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.JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en prem ier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Ebrahim SIMHAEE est titulaire d 'un brevet européen
n' 92 102001.2 intitulé "Distributeur de sacs en plastique comprenant un
rouleau de sacs" revendiquant une priorité US 652031 du 7 février 1991, une
priorité US 764137 du 20 septembre 1991 et une priorité US 821192 du 21
janvier 1992, déposé le 6 février 1992, publié le 30 septembre 1992 sous le n'
0505700 et délivré le 10 mai 2000.

L'invention décrite dans les revendications de ce brevet est mise en
oeuvre dans les distributeurs PULL-N-PAK® PLUS fabriqués par la société
CROWN POL Y, dont Monsieur Ebrahim SIMHAEE est le dirigeant, et
distribués par la société COPRIMA.

Indiquant avoir été informé de l'utilisation de sacs d'origine inconnue
dans des distributeurs PULL-N-PAK® PLUS par les sociétés BERDIS et
HONDIS à enseignes respectives "Super U" et "Champion", Monsieur
Ebrahim SIMHAEE, dûment autorisé par ordonnances du Président de Lisieux
en date du 10juin 2003 , a fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans les locaux
de ces dernières situés à Touques et à Honfleur.

Les saisies effectuées le 16juin 2003 par Maître PERISSIN FABERT,
Huissier de Justice à Trouville sur Mer, ayant démontré que la société MULTY
PACK fournissait les sacs utilisés par les sociétés BERDIS et HONDIS dans
les distributeurs PULL-N-PAK® PLUS, Monsieur Ebrahim SIMHAEE a, selon
acte d 'huissier en date du 30 juin 2003, fait assigner celle-ci devant le Tribunal
sur le fondement des arlicles L 613-3 et suivants ainsi que L 615-1 et suivants
du Code de la Propriété Intellectuelle, en contrefaçon des revendications 1 à 4,
6, 8 et IOde la partie française du brevet européen n' 0 505 700 pour obtenir,
outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 25 euros par infraction
constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte dont
le Tribunal se réservera la liquidation, et de publication, paiement de la somme
de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée
au brevet, de la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son
préjudice à déterminer à dire d'expert ainsi que d'une indemnité de 10.000
euros fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au
bénéfice de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions en date du 14 juin 2004, Monsieur
Ebrahim SIMHAEE a repris l'ensemble de ses prétentions contenues dans
l'acte introductif d 'instance sauf à y ajouter une demande en paiement de la
somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour
concurrence déloyale et à s 'opposer par ailleurs à la demande reconventionnelle
de la défenderesse.

Par dernières écritures en date du 29 juin 2004, la société MULTV
PACK conclut au rejet de l'action en contrefaçon aux motifs que sa mauvaise
foi ne serait pas démontrée, que les sacs ne seraient pas un élément essentiel de
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l'invention et que ces derniers auraient été fournis à des personnes habilitées
à exploiter l'invention ; elle sollicite à titre reconventionnel, et au bénéfice de
l'ex écution provisoire, outre la publication de la décision à intervenir. le
paiement de la somme de 500 .000 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure abusive ainsi que celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2004.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la portée du brevet

Attendu que l'invention concerne un dispositif de séparation destiné
à séparer un article d'une bande continue d'articles munie de lignes de
séparation entre lesdits articles comprenant une languette destinée à pénétrer
dans une fente dans lesdites lignes de séparation entre lesdits sacs;

Que la partie descriptive rappelle que dans un supermarché ou dans
une épicerie, les fruits et légumes sont souvent présentés en vrac et que les
consommateurs doivent prendre un sac à partir d'un distributeur proche,
prendre en main leurs produits et les emballer eux-mêmes;

Qu 'il est précisé que le plus souvent ces sacs en plastique se
présentent sous la forme de rouleaux cylindriques et comportent entre eux des
lignes de séparation perforée, de sorte que la séparation s' effectue en saisissant
le sac d 'une main, en tenant le sac suivant ou le rouleau de l'autre main, et en
tirant, mais que cela peut également déformer voire déchirer le sac ou
simplement dévider le rouleau;

Qu'il est indiqué qu 'afin de faciliter la manipulation de ces sacs,
existait antérieurement un distributeur de sac muni d'un dispositif de serrage
entre la languette et la bande continue de sacs, mais que ce dispositif suppose
que la force de serrage soit soigneusement réglée pour éviter soit que la bande
continue se déchire à un emplacement autre que la ligne de séparation si la
force de serrage est top importante, soit que la personne retienne manuellement
la bande continue pour pouvoir la déchirer au niveau des lignes de séparation
si la force de serrage est trop faible, et que l'on connaît également un
distributeur pour dévider des rubans d'étiquettes et analogues. mais que celui-ci
nécessite aussi pour bien fonctionner une force de freinage bien réglée ;

Attendu que pour remédier à ces inconvénients l'invention a pour but
de proposer un distributeur muni de moyens améliorés pour séparer facilement
des articles à partir d 'une bande continue avec une opération réalisée d 'une
seule main et pour retenir l'article suivant dans une position facile d 'accès,
ainsi que pour empêcher la libre rotation de la bande continue lors de la
distribution;

Qu'il est ainsi préconisé un dispositif comportant un doigt placé à
proximité d'une languette de sorte qu'un espace se forme entre ladite languette
et ledit doigt, ledit espace étant disposé de façon à recevoir une partie d 'un
second article adjacent à l'article à détacher et à retenir ladite partie ;

Qu'il est ajouté que cette solution permet d'opérer d 'une seule main
pour déchirer une bande continue et retenir l'article suivant dans une position
facile d'accès;

Qu'il est enfin indiqué que le distributeur de sacs en plastique peut
aussi supporter un rouleau continu de sacs, reliés par des lignes de séparation
perforées, que le distributeur est muni d'une languette sur laquelle sont
distribués les sacs, et qui vient en prise avec la ligne de séparation entre le sac.
l'extrémité du rouleau et le sac suivant afin de retenir le sac suivantderrière la
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languette pour l'utilisateur suivant;

Attendu que la partie descriptive du brevet développe en outre les
modes de réalisation du distributeur de sacs;

Qu'il est précisé que de nombreux types différents de configuration
de sacs en plastique sont utilisés, et que les principes de l'invention ne
nécessitent pas de configuration spécifique, mais que toutefois une
configuration appelée "scellement en étoiles" est utilisée car elle est un peu
plus facile à ouvrir et procure un scellement résistant au fond. que quelle que
soit la configuration, la largeur du rouleau par rapport à la largeur de la
languette doit être telle que lorsqu' un sac est détaché du rouleau. les bords du
sac contigu suivant sont tirés vers l'avant de la languette sur une distance
suffisante, de telle sorte qu'ils puissent être facilement saisis par
l'utilisateur ;

Attendu que le brevet se compose à cette fin de 10 revendications dont
seules sont invoquées les revendications 1 à 4, 6. 8 et 10 dont la teneur suit:

1. Dispositifde séparation destiné à séparer un article d'une bande
d'articles continue ayant des lignes de séparation entre lesdits articles,
comprenant : une languette destinée à venir en prise avec unefente ménagée
dans lesdites lignes de séparation entre lesdits articles lors de la séparation,
caractérisépar un doigt placé de manière adjacente à ladite languette, de telle
sorte qu'un espace est formé entre ladite languette et ledit doigt, ledit espace
étant placé de manière à recevoir une partie d'un second article adjacent audit
article devant être séparé et à retenir ladite partie.

2. Dispositifde séparation selon la revendication 1,dans lequel ladite
bande d'articles continue se compose d'un rouleau cylindrique constitué
d 'articles.

3. Dispositifde séparation selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
la section transversale dudit espace forme un angle aigu. et un élément parmi
ledit doigt et ladite languette est muni de moyens destinés à empêcher le
mouvement dudit second article hors dudit espace.

4. Distributeur destiné à distribuer et séparer un article d'une bande
d'articles continue ayant des lignes de séparation entre lesdits articles,
comprenant:
un récipient pour contenir ladite bande continue, une languette fixée audit
récipient de manière à venir en prise avec une fente dans lesdites lignes de
séparation entre lesdits articles lors de la distribution et de la séparation,
caractérisé par un doigt fixé audit récipient et placé de manière adjacente ù

ladite languette , de telle sorte qu'un espace est formé entre ladite languette et
ledit doigt, ledit espace étant placé de manière à recevoir un second article
adjacent audit article à séparer et à retenir ladite partie.

6. Distributeur selon la revendication 4 ou 5, caractérisé par le fait
que ledit espace est adapté pour permettre à ladite partie de ne sortir dudit
espace que dans la direction à partir de laquelle elle a été reçue, et des moyens
de montage dudit rouleau cylindrique raccordés audit récipient, lesdits moyens
étant construits de telle sorte que ledit rouleau vient en prise parfrottement
avec ledit récipient pour générer une résistance il l'encontre de la distribution
desdits articles.

8. Dispositifdistributeur destiné à distribuer des sacs en plastique
contenant un rouleau de sacs. ledit dispositifcomprenant un cadre, des moyens
destinés à supporter un axe sur lequel ledit rouleau est monté par rapport au
cadre, des moyens destinés à retarder la rotation dudit rouleau de sacs en
plastique, une languette dans la position avant dudit distributeur, lesdits sacs
en plastique étant enroulés sur ledit axe, ledit rouleau de sacs en plastique
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comprenant des lignes de séparation entre les sacs adjacents et une fente dans
chaque ligne de séparation. chaque dite fente étant suffisamment grande pour
venir en prise avec ladite languette, un doigt adjacent à ladite languette et
définissant entre un espace enforme de V. l'espace étant agencé pour recevoir
une partie du sac suivant et retenant ladite partie. si un sac doit être séparé du
rouleau, et la largeur du rouleau par rapport à la languette étant telle que
lorsque le sac est séparé du rouleau. les parties du sac successives des deux
côtés de la languette s'étendent vers l'avant de la languette dans une position
de manière à pouvoir être saisies par un utilisateur.

10. Rouleau constitué de sacs en plastique en combinaison avec un
distributeur qui distribue et sépare un sac en plastique à partir du rouleau de
sacs en plastique, le distributeur comprenant un récipient destiné à contenir
le rouleau cylindrique. une languette fixée audit récipient pour venir en prise
avec une/ente dans une ligne de séparation entre les sacs en plastique lors de
la distribution et de la séparation. un doigt fixé audit récipient et placé de
manière adjacente à ladite languette, de telle sorte qu 'un espace est formé
entre ladite languette et ledit doigt. ledit espace étantplacé pour recevoir une
partie d 'un secondsac adjacent au sac devant être séparé et pour retenir ladite
partie. ledit espace étant adapté pour permettre à ladite partie de ne sortir
dudit espace que dans la direction depuis laquelle elle a été reçue, et dans
lequel le distributeur comprend des moyens destinés à monter le rouleau
cylindrique, de telle sorte que le rouleau vient enprise parfrottement avec une
partie du récipient afin de générer une résistance à l'encontre de la
distribution des sacs, ledit rouleau de sacs en plastique comprenant un axe sur
lequel sont enroulés les sacs en plastique et les lignes de séparation entre les
sacs adjacents et une fente dans chaque ligne de séparation, chaquefente étant
suffisamment grande pour venir en prise avec ladite languette avant la
séparation des sacs, de telle sorte que le bord avant dudit sac suivant est reçu
dans l'espace et est adapté pour être mis en prise par ladite languette lors de
la séparation, la largeur du rouleau par rapport à la languette étant telle que
lorsqu'un premier sac est séparé du rouleau, le sac suivantprésente des parties
respectives qui s'étendent vers l'avant de la languette dans une position
permettant d'être saisi par un utilisateur.

Sur la contrefaçon par fourniture de moyens

Attendu que le demandeur reproche à la société MULTY PACK
d'avoir commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 4,6 et 8 dont
il est titulaire, par fourniture de moyens au sens de l'article L 613-4 du Code
de la Propriété Intellectuelle;

Que la société MULTY PACK fait valoir en défense, pour s'opposer
à ces prétentions, que sa mauvaise foi n'est pas démontrée, que les sacs qu'elle
commercialise ne constituent pas des moyens essentiels à la mise en oeuvre des
distributeurs objets de l'invention, enfin que ces derniers ont été fournis à des
personnes habilitées à exploiter les distributeurs brevetés;

Mais attendu qu'il a été ci-dessus indiqué que le brevet porte sur un
ensemble constitué d'un boîtier et de sacs épousant une configuration
particulière;

Que le brevet est d'ailleurs intitulé "Distributeur de sacs en plastique
comprenant un rouleau de sacs" ;

Que la combinaison du distributeur avec le rouleau de sacs est définie
en page 9, lignes 12 à 18, comme suit :"quelle que soit la configuration. la
largeur du rouleau par rapport à la largeur de la languette doit être telle que
lorsqu'un sac est détaché du rouleau. les bords du sac contigu suivant sont
tirés vers l'avant de la languette ... " ; -~--
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Attendu que le rouleau de sacs est d'autant plus un moyen essentiel
de l'invention que les caractéristiques des sacs considérés sont abordées à la
revendication n" 1 comme à la revendication n" 2 ;

Que le boîtier décrit notamment par ces revendications n'a d'autre
fonction que celle d'assurer la présentation des sacs et de permettre leur
détachement à partir des lignes de séparation figurant sur ceux-ci;

Attendu que les sacs MULTY PACK. destinés à coopérer précisément
avec le dévidoir SIMHAEE, constituent donc des movens de mise en oeuvre
du dispositif breveté comme se rapportant à un moyenessentiel de l'invention
au sens de l'article L 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle;

Attendu que la société MULTY PACK ne saurait prétendre ignorer le
brevet en cause alors que 1'huissier a relevé lors des opérations de saisie que les
sacs et les distributeurs du demandeur étaient marqués du numéro de ce brevet,
ni contester n'avoir pas fourni à ses clients ses propres distributeurs en même
temps que ses sacs;

Que par ailleurs il ne peut être sérieusement soutenu que les sociétés
BERDIS et HONDIS étaient autorisées à exploiter le brevet alors que les
factures COPRIMA portent expressément la mention suivante :" les dévidoirs
ne peuvent être utilisés qu 'avec des sacs originaux PULL-N-PAKCID PL US
distribués par COPRIMA . Utilisation liée au brevet européen cité ci-dessus.
Matériel en prêt sous réserve de l'utilisation des sacs COPRUv/A";

Attendu en conséquence que la défenderesse a commis des actes de
contrefaçon en application du texte précité;

Sur la contrefaçon de la revendication 10 du brevet

Attendu que le demandeur fait valoir que la fabrication et la
commercialisation des sacs par la société MULTY PACK est un acte de
contrefaçon de la revendication 10 du brevet au sens de l'article L 613-3 du
Code de la Propriété Intellectuelle dans la mesure où les rouleaux MULTY
PACK remplissent les caractéristiques des rouleaux PULL-N-PAK® PLUS
tels que décrits, notamment en ce qu'ils sont également adaptés au distributeur
décrit à la revendication 10 ;

Que la société MULTY PACK réplique que ses sacs ne reproduisent
pas la caractéristique essentielle de l'invention objet de la revendication 10 à
savoir l'axe de rotation sur lesquels sont enroulés les sacs;

Attendu que la revendication 10 du brevet porte sur un rouleau
constitué de sacs en plastique en combinaison avec un distributeur qui
distribue et sépare un sac enplastique àpartir du rouleau de sacs enplastique,
...ledit rouleau de sacs enplastique comprenant un axe sur lequel sont enroulés
les sacs en plastique;

Attendu que contrairement à ce qu'indique la société MULTY PACK
dans ses écritures, l'huissier indique dans son procès verbal du 16 juin 2003
dressé lors des opérations de saisie au sein de la société BERDIS que l'axe du
rouleau est en carton, il ne dépasse pas du rouleau; qu'en tout état de cause,
même si cet axe en carton ne devait pas figurer sur tous les rouleaux MULTY
PACK, ceux-ci se présentent comme une suite de sacs enroulés sur eux- mêmes
et donc nécessairement autour d'un axe;

Qu'il n'est pas contesté que les autres caractéristiques du rouleau de
sacs sont également reproduites;

Qu'il s'ensuit que les sacs MULTY PACK reproduisent les
caractéristiques décrites par la revendication 10 du brevet;pr--------+~age 6
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Sur la concurrence délovale

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que seule la société
COPRIMA commercialise les sacs PULL-N-PAK® PLUS; que dès lors la
demande de Monsieur Ebrahim SIMHAEE visant à obtenir des dommages
intérêts sur le fondement d'actes de concurrence déloyale commis à son
encontre par la société MULTY PACK doit être rejetée;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de
publication sollicitées dans les conditions définies ci-après au dispositif de la
présente décision, sans qu'il n'y ait lieu pour le Tribunal de se réserver la
liquidation de l'astreinte prononcée;

Attendu que les sacs litigieux ont été livrés aux magasins BERDIS et
HONDIS entre le 26 et le 28 mai 2003 selon les différentes pièces produites;
que les saisies-contrefaçon ont été réalisées le16 juin 2003 et un total de 25
dévidoirs trouvés sur place par l'huissier instrumentaire; que par ailleurs il
n'est pas contesté qu'un rouleau de sacs PULL-N-PACK® PLUS est vendu
à un prix de 7,90 euros;

Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la grande
quantité de sacs utilisés par jour dans un supermarché pour emballer les fruits
et légumes, le Tribunal allouera à Monsieur Ebrahim SIMHAEE la somme de
16.000 euros en réparation de son entier préjudice, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner une mesure d'instruction;

Que la demande de dommages-intérêts formulée au titre de l'atteinte
portée au brevet sera rejetée comme n'apparaissant pas distincte de l'action en
contrefaçon;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la société MULTY PACK qui succombe verra sa
demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
rejetée;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire en ce qui
concerne la mesure d'interdiction;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur
Ebrahim SIMHAEE la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui
allouer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier
ressort

- Dit que la société MULTY PACK, en offrant à la vente et en
commercialisant des sacs référencés "Sacs Rouleaux Etoiles"aptes à être
utilisés dans les distributeurs PULL-N-PAK® PLUS. a commis des actes de
contrefaçon des revendications 1 à 4, 6, 8 et IOde la partie française du brevet
n" 0505700, dont Monsieur Ebr:im SIMHAEE est titul~
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En conséquence,

- Interdit à la société MULTY PACK la poursuite de tels actes sous
astreinte de 25 euros par infraction constatée à compter de la signification de
la présente décision.

- Condamne la société MUL TY PACK à verser à Monsieur Ebrahim
SIMHAEE la somme de 16.000 euros en réparation de son préjudice.

- Autorise le demandeur à faire publier le dispositif de la présente
décision dans trois journaux ou périodiques de son choix sans que le coût de
ces insertions supporté par la société MULTY PACK ne dépasse la somme
globale de 9.000 euros HT.

- Condamne la société MULTY PACK à payer à Monsieur Ebrahim
SIMHAEE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.

- Rejette le surplus des demandes.

- Ordonne l'exécution provisoire en ce qUI concerne la mesure
d'interdiction.

- Condamne la société MUL TY PACK aux dépens, qui comprendront
notamment les frais des saisies-contrefaçon du 16 juin 2003, et dont
distraction au profit de Maître DESROUSSEAUX, Avocat, conformément aux
dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 5 novembre 2004.
Et ont signé Monsieur GIRARDET, Vice Président, et Mme LARCHE,
Greffier..

Le Greffier Le Prési ent
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