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Contrefaçon : Les marques de sport sur le terrain de la sensibilisation 

 
Le sport, l’un des secteurs les plus touchés par le phénomène de la 

contrefaçon* (avec luxe/cosmétique/parfums, médicaments et 
informatique/multimédia) se mobilise. 

 
 
 
Alors que sur 10 marques de vêtements et de chaussures contrefaites dans le monde, 6 sont 
des marques de sport et que la contrefaçon sur internet ne cesse de se déployer, les marques 
du secteur passent à l’action. 
 
Dans le secteur, le phénomène de la contrefaçon s’explique essentiellement par le prestige des 
marques, la résonnance des événements sportifs et un rapport coût/bénéfice très avantageux pour les 
contrefacteurs. 
 
Cette situation a pour conséquence de concurrencer directement les produits authentiques, de nuire à 
l'image des marques et de fragiliser les entreprises du secteur. La contrefaçon menace également le 
dynamisme qu'elles créent au sein du mouvement sportif. 
 
A titre d'exemples : 
Pour le matériel sportif : La société PETZL dépense plus de 300 000 € chaque année pour protéger 
sa marque tandis que la société SALOMON constate chaque année plus d'1 centaine de copies de 
brevets ou modèles. 
Pour le textile/habillement : la société LACOSTE estime que le faux l'a contraint à "diminuer de 6 à 7% 
le nombre de nouveaux modèles" qui auraient pu être mis sur le marché chaque année. 
Enfin, ADIDAS a déjà du abandonner un modèle de chaussures particulièrement contrefait. 
De son côté, sur Internet, la fifas a relevé près de 400 sites de contrefaçon consacrés exclusivement 
aux marques de sport. 
 
Ainsi, plusieurs représentants de grandes marques ont choisi de se rendre aujourd’hui à Marseille (04 
octobre 2011) pour former les agents de la Direction des douanes à une meilleure connaissance 
des caractéristiques et des flux de leurs produits. 
 
Cette opération, qui intervient en pleine Coupe du monde de rugby, doit permettre de faciliter le travail 
des douaniers et leur permettre ainsi de mieux déceler les contrefaçons. 
 
La FIFAS, fédération qui rassemble les principales entreprises et marques de sport, réaffirme à cette 
occasion l’importance de la coopération et d’une mobilisation permanente entre le secteur privé et le 
secteur public. Elle tient à rappeler également l’importance de la lutte contre la contrefaçon, ce, dans 
l’intérêt des consommateurs et cyber consommateurs et invite ces derniers à découvrir sa campagne 
d’information sur son site internet www.fifas.com  
 
Pour rappel, selon les estimations de la chambre de commerce international, le commerce de produits 
contrefaits représenterait aujourd’hui 10% du commerce mondial. Quant aux douanes françaises, ce 
n’est pas mois de 6,2 millions d’articles de contrefaçon qui ont été saisis en 2010.  
 
 
*Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
 
Contact : Cécile DUPAYS : ceciledupays@fifas.com   


