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Nous, President,
Aprcs avoir cntcndu les parties comparantes ou leur conseil,

f .c groupc BAYER, societe phamrnceutique et chimique
allemande, a pour activite la recherche, le developpement de
produits pharmaceutiques, de produits de santc destines au grand
public, de produits phytopharmaccutiqucs ct de produits de sante
animale et leur commerdali sation dans le monde entier.
La societe BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, filiale
de BAYER est chargee de la gcstion des droits de propriete
intellectuelle du groupe BAYER.
Elle est titulaire du brevet europecn EP 2 164 496 (ci-apres « EP
496 »), intitule « Formulations contenant des rriazinones et du.fer
», depose sous prioritc de la demande de brevet allemande n°
102007025908 du 1er juin 2007, deli vre le 12 avril 20 I 7 par
I'Office europ6cn des brevets, regulierement maintenu en vigueur,
ayant pour objet des formulations contenant certaines triazinones
et des composes complexes polysaccharidiqucs de for(III)
polynucleairc, notamment destinees a traiter la coccidiose et les
carences en fer chez les an imaux de ferme et plus particulieremen,t
Jes porcelcts et a la de]ivrance duquel la soc iete CEVA SANTE
ANIMAL.E, (ci-apres << CEVA))), socictc phmmaceutique
fram;:aisc, a forme opposition le 11 janvier 2018.
La Division d'Opposition a par decision du 16 mai 2019 rejete
I' opposition.
Par lettrc du 10 novembre 2017, la societe CEVA a informe la
societ6 BAYER, de son intention de commercialiser
prochainemcnt, dans plusieurs pays europcens ct notamment sur le
tcrritoire frarn;ais et dans le monde, « unc fomrnlation veterinaire
injectable contenm1t une combinaison de toltrazuri] et de derives
complexes de fer(III)-dextrane en tant que principcs actifs, pour le
traitcmcnt de la eoceidiose et d'anemies chez lcs poreclcts >>, ce a
quoi la socictc BAYER a repondu le 18 decembre 2017, que la
composition cnvisagcc portait atteinte a la caractcristique 11 du
brevet EP496 dont elle est titulaire.
La societe CEVA a obtenu le 21 fevrier 2019, du Comitc pour les
spccialitcs pharmaceutiques a usage vcterinaire, une
rceommandation de delivrance d'une autorisation demise sur le
marche pour le produit vctcrinaire en suspension FORCERIS 30
mg/ml + 133 mg/ml pour injection chez !es porcelets, puis Jc 23
avri 12019, de 1'EMA, une autorisation de misc sur le mare he pour
le medicament veterinaire roRCERIS et lance la campagne
promotionncl le relative au lancement de ce produit, notamment en
crcant le site dedie Vvw.forceris.com.
Estimant ]a commercialisation du produit FORCERIS en Europe
imminente, la societe BAYER, a par l' intermediaire de son avocat
neerlandais, le 16 mai 2019, mis en demeure la societe CEVA d ' y
renorn.:er, laquellc s'cst engagee a annuler le lanccment aux
Pays-Ras et a prcvenir la societe BAYER au moins deux mois
avant d'introduire son produit FORC.ERIS sur le marche
nccrlandais, sans se prononcer sur la commercialisation en France
du produit.
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Craignant une atteinte ases droits et autorisee suivant ordonnancc
du 16 ma i 201 9. la societc BAYER a fait pratiqucr suivant procesverbal du 20 mai 20 l 9. une saisie-conh·efac;on au siege de la
societe CEV A a Libourne (33).
Autorisee par ordonnance du 20 mai 20 19, la societe CEV A a par
acte du 2 1 mai 201 9 fa it assigner la societe BAYER IP Gmbh
devant lej uge des referes a heure indiquee, ar audience du 28 mai
2019, aux fins de placement sous sequestre provisoire des
info rmations et o bjets collcctes au cout·s de la sais ie-contrefac;on,
outrc mcsures accessoires, au visa des articles 496 et 497 du code
de procedure civile et R6 l 5-2 du code de la propriete inte llcctuelle.
A l'audience du 28 ma i 20 19, la societe CEVA representee par son
avocat a develo ppe orale me nt ses dernieres ecri tures deposees a
r audience aux tennes desque lles ii est sollicite, au visa de !'article
809 du code de procedure c ivile de :
A titre principal,
-Dire etjuger que les info rmations protegees au titre du secret des
affaires contenues da ns !es documents saisis le 20 mai 20 t 9 au
siege de la socie tc Ceva Sante Animale aLibourne et mis sous pli
scelle doivent etre placees sous sequestre dans l'attente d"tme
decision au fond sur la contrefac;on alleguee de la partie fran9aise
du brevet europeen n° EP 2 164 496,
-Designer Mc Jean-Marie Dulaurens, huissicr de justice, 84, rue
Edmond Faulat, 33561 Carbon Blanc, sequestre des documents
saisis,
-Ordonner ala societe Bayer Inte llectua I Properly de ne fa ire usage
du proces-verbal de saisie-contrcfa<;on en France comme a
l'etranger. qu' a la cond ition d'avoir occu lte e n page 5 dudit
proces-verba l, les info rmations confidentie llcs qu' il contient, a
savoir la liste des pays concernes par les factures, I' etat de stock et
1· elal des expeditions re latif au p roduit Forceris,
A titre subsidia ire.
-Dire que les documents places sous scelles par Me Jean-Marie
D ulaurens, soit les documents ainsi references dans le
proces-verbal de saisie-contrefaryon du 20 mai 2019 :
-« 4-Deux fiches d' idcntite d' une partie ( 100 ml et 250 ml)
- scelles mentionnant le prix du produi t »
-« 5-Trois plaquettes inlitulees « reunion comme rciale
vendred i 29 avril » «regiona le vendredi 17 ma i 20 19 »et «
invitation CEV A Road show 25 juin 2019 » - scelles »
-« 7- r actures, bons de commande ct liste de colisagescelles »
-« 8- Etat du stock produits fi nis liberes- scelles »
-« 9- Etat du stock produits finis en quarantainc, semis
finis pour le 100 ml et le 250ml- scelles »
-« t 0- Etat de stock consolide produits finis libcrcs e t non
liberes- scelles »
-« 11- Etat des expeditions aves Jes bons d'expeditionscclles »,
seront rcmis par Me Jean-Marie l)ulaurens aux conscils de la
societe Ceva Santc Animale, aux fins d' examen et de
communication a !'expert et aux conscils de la societe Bayer
Intellectual Property,
-Designer tel expert qu' il lui plaira, qui aura mission de :
-recue illir les explications des parties et de leurs conseils,
-se fa ire remettrc par Jes conseils de la societe Ceva Sant6
Animale Jes docume nts places sous scelles qu'ils ont re(iUS
de Me Jean-Marie Dulaurens,
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-conserver a l'endroit: des tiers la connaissancc qu' il aura
du contenu de ces documents,
-examiner le contenu de ces documents en presence des
conseils de la societe Ceva Sante J\nimale et des conseils
de la societe Bayer Intellectual Property,
-rechercher, en presence des conseils <le la societe Ceva
Sante Animale et de ceux de la societe Bayer Intellectual
Property, ceux de ces documents, ou !es parties de ces
documents, qui contiennent des renseignements, <le nature
confidentielle ou non, susceptibles <le venir au souticn de
la preuve de la contrefa<;on <le rune quclconquc des
revendications n° I 17 du brevet europeen n ° 2 164 496,
-a !'issue de ccs operations, remettre a la societe Bayer
Intel lcctual Property copie de tout document susceptible de
vcnir au soutien de la preuve de la contrefa-;on alleguee,
aprcs avoir, au bcsoin, occulte les passages qui seraient a
la fois inutilcs a la preuve de la contrefar;:on alleguee et
confidenticls,
-remettre aux conseils des parties, acharge pour eux de !es
conserver jusqu'a nouvelle decision de justice ou accord
des parties, ks documents contenant des inJormations
confidentielles non susccptiblcs de venir au soutien de la
preuve de la contrcfo;on alleguee,
-dresser un rapport de ces operations <lans lesqucllcs ii
cnumerera notarnment, en indiquant lcur tcneur, Jes
documents remis aux seuls conseils des parties, comme
indique ci-dessus,
-soumettre tout desaccord des parties au juge competent,
-dire que le terme « conseils de la socictc Ceva Sante
Animale >> s'entend des membres du cabinet d'avocats
I loyng Rokh Monegier Veron et de Icurs successeurs
evcntucls,
-dire quc l'cxpert devra achever sa mission <lans un dclai
d'un mois a compter de sa saisine,
-dans l'attcntc de !'issue des operations d'expcrtisc, faire
interdiction a la societe Bayer Intellectual Property
d'utiliser le proces-verbal de saisie-contrcfa<;on en France
ct hors de f rance sans avoir occultc la listc des pays en
page 5, concernes par les facturcs, l 'ctat de stock et I' etat
des expeditions remis par la socictc Ccva et places sous pli
seclies,
-a !'issue des operations d'expertise, faire interdiction a la
societe Bayer Intellectual Property de communiquer les
documents confidentiels places sous scelles obtenus dans
le cadre de la saisie du 20 mai 2019 et le proces-verbal de
saisie-contrefa<ron du 20 mai 2019 dans Je cadre de
procedures ctrangcrcs, tant que le tribunal de grandc
inslam;c <le Paris ne s'esl pas prononce au fond sur !'action
en declaration de non-contrefa<r<m cngagcc le 31 janvier
2018 par la societe Ceva,
Dans tous les cas,
-Debouter la societe Bayer lntcllcctual Property de rensemble de
ses demandes,
-Condamner la societe Bayer Intellectual Property ,'l payer a la
societe Ceva Sante Animate, une somme de 10.000 euros en
application de !'article 700 du code de procedure civile,
-Condamner la societe Bayer Intellectual Property aux entiers
dcpcns de !'instance.

a
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En rep lique, la sociele BA YER representee par son avocat,
reprcnant oralement ses ecritures deposecs a l' audience so\licite du
juge des referes de :
Vu Jes articles 496 et 497 du code de procedure civile,
Vu les articles R615-2 et suivants du code de la propriete
intcllectuelle,
Vu !'article R 153-1 du code de commerce,
Vu l'Ordonnaoce du 17 mai 20 19,
-Debouter la societe CEVASANTE AN IMALE de l'ensemble de
ses demandes, fins et pretcntions,
A titre reconventionnel :
-Autoriser Ma'itre Jean-Marie DULAU RENS, Huissier de Justice
a AMBARES (Gisonde) a ouvrir les scelles apposes sur lcs
enveloppes contenant Jes pieces n° 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 annexees
a son proces-verbal du 20 mai 2019 et dresse a la suite des
operations de saisie-contrefayon du 20 mai 20 I ~ qui se sont
deroules dans Les locaux de la societe CEVA SANTE AN IMALE,
159 avenue George Pompidou. LlBOURNE,
-Demander a Ma1tre Jean-Marie DULAURENS de dresser un
proces-verbal des operations d'ouve1ture des scelles et d'en
adresser le contcnu aux parties,
En tout etat de cause :
-Condamner la societe CEVA SANT.E ANIMA L£ a payer a la
societe BAYER lNTELLECTUALPROP ERTY GMBH la sommc
de 20.000 euros au titre de !'article 700 du code de procedure
civile,
.
-Condamner la societe CEVA SANTE ANIMALE aux entiers
depens dont distraction au profit de Maitre Laetitia BENARD,
avocat, au titre de !'article 699 du code de procedure civile.
La prcsente ordonnance susceptible d'appel est contradictoire.
Conforrnement aux dispositions de !'article 455 du code de
procedure civi le, il est fait reference aux ecritures precitees des
parties. pour !'expose de leurs pretenlions respectives et les
moyens qui y ont ete devcloppcs.
MOTIFS DE LA DECISION

Se reservant la facuJte de contester les conditions de delivrance de
l'ordonnance portant autorisation de faire pratiquer une saisiecontrefa<_-:on, la societc CEYA, indiquant que l' huissier
instrumentai re a porte sur le proces-verbal des operations, des
informations issues de pieces confidentielles, dont la revelation lui
porterait un grave prejudice et serait de nature a fausser le jeu
normal de la concurrence, aJors que la societe BAYER dispose
d. ores et deja des elements sur la composition du produit
fORCER[S argue de contrefa9on, sollicite la preservation de la
confidentiali te des differentes informations collectees aI'occasion
des operations de saisic-contrefa9on.
Elle dcmande la mise sous scelles de ces informations et
!'interd iction faite a la societe BAYER de les utiliser dans toutes
procedures en France et a l'etranger.
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La societc CEVA expose que l'ordonnancc nc contcnait aucunc
mention destinee a la preservation des informations; qu' cl le a au
cours des operalions de saisie-contrefac;on, sollicite du saisissant
et de l'huissier instrumentaire, la preservation d' informations
afferentes au secret des affaires; Que l 'huissicr a sclcctionnc Jes
informations q_u'il estimait confidcntiellcs (alors scion cllc qu' il
n'appartient pas aeclui-ci de le faire), a place certains documents
sous see ties, mai s a ncanmoins mcntionne dans le proces-verbal de
saisie-contrcfa<;:on, cc11aincs informations issues de ces pieces; Que
la demande de CEVA de voir differer la signification du procesverbal de saisie-contrefac;on au saisissant est demeuree sans
reponsc.
La socictc CEVA souticnt gue les elements contenus dans \cs
documents eomptables et commerciaux constituent des
informations protegees au titre du secret des affaircs, au sens de
!'article L151-1 du code de commerce, en cc gu'clles ne sont
gcncralement pas connues ou accessiblcs, gu'cllcs revetent tme
\aleur commerciale, effective ou potcnticlle et font l'objet de
mcsures de protection raisonnables de la part de leur deten!eur
lcgitime; Ces informations hautement sensibles et secretes, de
premiere importance, se rapportent au lancemcnt de son produit
FORCERlS (pays coneernes, projections de vcntcs) pcrmettant a
son adversaire d'ajuster la rnise en commercialisation
coneomitante d'un produit directement concurrent (Baycox Iron),
tcllc que revelee dans le cadre d'unc procedure devan! Jes
juridictions neerlandaises.
La societe CEVA conteste l'argumcntation de la societe BAYER,
soutenant qu'avec ces informations, la saisissante se trouve en
mesure de determiner !es tenitoircs sur lesquels la societe CEVA
envisage la commercialisation de son produit FORCERIS, qui
n'cstpas necessairement liee au marehc de la viande porcine, mais
depend d'autres facteurs; Que la socictc BAYER pent determiner
le prix de vente aux eleveurs et aux distributeurs qui n'est pas
nceessairement identique a celui connu en ltalie; que la date
ancienne d 'un document ne Jui retire pas son caractere confidenticl.
11 importe done, selon la socictc CEVA, de preserver de la
di vulgation, les elements sais is, aftn d' assurer un eq uili bre entre Ics
droits respectifs des parties, par des mesures proportionnees tcllcs
que la mise sous scelles ou subsidiairement, !'organisation d'unc
expertise de tri, et dans toutcs les hypotheses, I'interdiction faitc au
saisissant de faire ctat des informations rnentionnccs au procesverbal de saisic-contrefo;:on dans l'attente d'unc decision
intervenant sur la matcrialite de la contrefa~on ou de l'issue de
I' experti sc de tri.
l,a societe BAYER conclut au rejet de ccs pretentions et sollicite
la levee des scelles issus de la saisie-contrefai;:on, exposant que le
juge de la retractation ne peut modifier a posteriori une ordonnance
a fins de saisie-contrcfa<;:on pour prevoir retroacti vcmcnt, le
sequestre provisoirc des documents saisis.
Elle souticnt que les demandes sont sans objet, puisque Jes
clements litigieux ont ete places par l'huissier sous scelles; que le
texte de }'article R615-2 du code de la propriete intellectuellc nc
concerne que !es pieces saisies ct non pas les mentions figurant au
proces-verbal de saisie-contrcfai;:on; que la societe CEVA nc
justifie pas du caractcrc confidentie] des informations et de lcur
necessaire protection au titre du secret des affaires.
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A litre reconventionnel, la societe BAYER sollicite la main-levee
des scelles, car elle doit pouvoir legitimcment ,·lCceder a tous Jes
documents susceptiblcs d' etablir non seulemcnt la materialite de
la contrefa9on, mai s egalement I' etendue de celle-ci, exposant que
ces informations ont ete obtenues clans le strict respect par
l' huissier instrumentaire de la mission qui Jui etait devolue, lequcl
a en outre caviardc certaines mentions elrangeres a I'ordonnance.
File ajoute nece.ssiter d 'obtenir des informations relatives aux pays
d'exporlation et aux entites destinatai res qu·elle entend appelcr
dans la cause, memc si aucune juridiction fran9aise nc s'est
prononcce sur la rcsponsabilite de la partie se trouvant a!'etranger
destinataire des produits exportes depuis la France, ainsi que sur
l'etat des stocks, sur le prix de vente du produit argue de
contrefac;on et sur la documentation commerciale, !'ensemble de
des informations ayant un lien direct avec la contrefo9011.
Sur ce,
En application de rarticle L615-5 du code de la propriete
intellectuelle, la personne ayant qualitc a agir en contrefa9on peut
faire proceder a une saisie-co ntrefa9on, qui a une Jinalite
exclusivement probatoire, aux fin s d'etablir non seulement la
realite de la contrefa9on, mais egalement de "proceder a toute
constatation utile en vue d'etcrblir I ·origine, la consistanc:e et
! 'etendue de la c:ontrejar:;on " (article R 6 15-3 du code de la
propriele intellectuellc ).
II est done sans consequence que la societe BAYER deticnne
d'ores et d~ja l' i.ntegralite des renseignements sur le produit
FORCERIS argue de contrefa9on de la societe CEVA, du fait de
la procedure prealable a !'action en non-contrefa9on initiee par
cette derniere, puisque le titulaire de droils peut egalcment
recueillir dans ce cadre, des eleme nts sur .I 'etendue de la
contrefa<;on.
La societe CEV A fonde, dans le dernicr etat de scs pretentions, sur
Jes dispositions de 1· article 809 du code de procedure civile.
Mais en application des dispositions de !'article R615-2 alinca 5
du merne code, en sa redaction issue du decrct du 11 decembre
2018, le president peut '•a.fin d 'assurer la protection du secret des
ajfaires, ordonner d'office le pictcement sous sequestre provisoire
des pieces saisies, dcms /es conditions de/ 'article Rf 53-1 du code
de commerce", scion lequel la mcsure de sequestre provisoire
ordonnee est levee, a defaut de demande de modification ou de
retractation dans le delai d'un mois et les pieces transmises au
requerant (alinea 2 ).
Le meme texte prevoit egalemcnt (alinea 3) la competence dujuge
de la retractation, pour statuer sur la levee totale ou partiellc de la
mesure de sequestre.
En l'espece, quand bien meme le juge des rcquetes n'a pas assorti
l' ordonnance autorisant la saisic-contrefa9on de telles modalites de
protection du secret, l'huissier ayant pris cette initiative, a la suite
des contestations du saisi et sur instructions du saisissant, ii
convi.ent de considerer que le juge de la retractation demeure
neanmoins competent pour staluer sur le sort de ces scelles, en
depit de !'arg umentatio n contraire sur ce point de la societe
BAYER.
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Par ailleurs, le textc precite (article R615-2 alinea 5) ne vise que

"Jes pieces saisies" mais doit ctrc ctcndu cgakmcnt aux mentions
du proces-verbal de saisie-contrcfayon, qui sont issues de ces
memes pieces, sans quoi eommc l'indiquc la socictc CEVA, la
protection du secret des affaires serait contourncc, par le simple
fait de mentionner au proces-verbal de saisie-contrefa;on, le
con1enu des documents saisis.
Invoquant lcs dispositions de !'article L 151-1 du code de
commerce, issues de la Joi du 30 jui Ilet 2018, la socictc CEVA
sollicite la preservation de la confidentialite des documents, par la
mise sous sequestre entre les mains de l'huissier des pieces saisies
et !'interdiction d'usage des mentions reproduites page 5 du
proces-verbal de saisie-contrefa<;on.

II appartient au juge de la saisie-contrefa9on den' ordonner quc des
mesures justifiees et proportionnees, en consideration des interets
et droits contradictoires en presence, d'une part du saisi, de
beneficier de la protection du secret des affaires et des informations
confidentielles qu'il detient, a charge pour lui d'etablir cette
qualification et d'autre part, du tilulaire, d'avoir un acces a tousles
documents pertinents susceptibles d'etablir la contrefac;on, et ce
avant meme toute constatation judiciaire de la materialite de la
contrefac;on, y compris meme les informations confidentiellcs sous
reserve que celles-ci apparaissent necessaires ala demonstration de
la contrefac;on, afin de ne pas priver de touk efficacite la mesure
de saisie-contrefac;on.
En !'occurrence, il est conteste le report dans le proces-verbal de
saisie-contrefai;on du 20 mai 2019 (piece BAYER n° B 10), des
mentions relatives aux pays europeens sur lesquels la
commercialisation du produit FORCERIS doit intervenir, qui
apparaissent page 5 du proces-verbal et sont cxtraites des pieces
saisies n°7 et 10.
Toutefois, !es pays de commercialisation correspondent pcu ou
prou aux pays d'clcvagc porcin ct ii nc pcut etre suspecte que ces
informations, obtcnucs le 20 mai, soicnt utilisees par la societe
BAYER "pour ~juster le lanccmcnt de son produit Boycox lron",
alors que ccllc-ci a communique antcrieurement son plan de
lanccmcnt, dans le cadre de la procedure devant les juridictions
ncerl andai scs.
Ainsi ces infonnations ne sont ni confidentielles, ni susceptibles
d'etre detoumees a d'autres fins.
En ce qui conceme le scelle 4 correspondant ,'i "deux fiches
d'idenlite d'une partie (JOO ml et 250 ml)-scelle mentionnant le
prix du produit'', le saisissant ncccssitc pour !'evaluation de son
prejudice, dans I' hypothcsc ou la contrefar;on serait averee, d' avoir
acces a cctte donnec, pour determiner la marge realisee par son
adversaire, alors en tout etat de cause que le saisi a communique
librement sur le prix de vente recommande en Ital ie, sans que l 'on
comprenne pourquoi cette information, meme si elle est differcntc
de celle adoptee sur le territoire italien, serait confidcnticllc sur le
territoire fram;ais.
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Les scelles 7 a 11 , portant sur des Jact11res, bons de com111cmdes,
colisage, etat des stocks, etat des expeditions. apparaissent

egalement nccessaires pour le saisi. a la preservation de ses clroils
et a la conna issance du reseau de distribution du produit argue de
contrefayon el de ses intervenants, quand bien meme ces
documents seraient relatifs a la strateg ic et au developpement
comme rcial el seraient confidcntiels, etant precise qu·i1 n'y a pas
lieu dans ce cadre. de statuer sur la respo nsabilite du destinataire
situe al ' etranger, qui re9oi t les produi ls exportes depuis la France,
dont r apprcciation incombera le cas echeant au juge du fond.
Le scelle 5, contenanl '·trois p!aquelles intitu!ees "reunion
commerciale- vendrecli 29 avril" r;regionale vendredi 17 mcti
2019" et "invitation CEVA road Show 25 juin 2019" consiste en
des documents commerc iaux internes a la societe CEVA, qu ' il

n 'apparait pas justifie et proportionne eu egard aux informations
d·ores et deja collectees, de communiquer a la societe BAYER,
quand bien meme la societe CEV A n'etablit pas, sauf ses
affirmations, leur confidentialite.

/\insi , la demande demise sous sequestre des mentions du procesverbal de saisie-co ntrefa9on et des pieces recueil lies au coms des
operatio ns de saisie-contrefa9on, seront rejetees, sauf la piece n°5
prccitee.
A I' inverse, ii convient de fa ire dro it a la demande de levee des
scelles, selon les modalites exposecs au dispositif de la presente
decision, sans qu'il y ait lieu a mesurc de tri prealable1 qui
n 'appara1t ni fo ndee ni legitime, compte tenu des info rmations
contenues dans ces pieces.
Et il n' existe aucun motif legitime a faire interdiction a la sociele
BA YER d'utiliserdans d'autres procedures natio na les o u clans des
instances initiees a l'etranger, les e lements regulierernent
recueillis.
S ur Jes autres demandes

I ,a societe CEVA qui succombe supp011era les depens et scs
pro prcs frais.
En appl ication des di spositions de !'article 700 du code de
procedure civile, le juge condamne la partie tenue aux depens ou
qui succombe apayer a1' autre partie, la somme qu' i l determine au
titre des frais exposes et non compris dans les depens. en tenant
compte de l'equitc ou de la si tuation cconom ique de la partie
condamnee.
En \>cspcce, la societc CEVA. sera condamnee a la socicte
BAYER, la somme de 4.000 euros au titre ties fra is irrepetibles.
La procedure etant sans representation obligatoire, il ne peut etre
fait droit a la demande de recouvrement direct sur le fondement des
dispositio ns de !'article 699 du code de procedure civile.
En application des articles 489 et 51 4 alinea 2 d u code de
procedure civi le, la presentc ordonnancc est de droit executoirc par
provision.
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PAil CES MOTIFS
Le juge des rcferes, statuant publiquemcnt, par ordonnance
contradictoire, mise a disposition au greffc ct en premier ressort,
Deboutons la societe CEVA SANTE ANIMAI ,E de sa demande
de mise sous sequestre des scelles n° 4, 7 11, vises au procesverbal de saisie-contrefai;on du 20 mai 2019,

a

Ordonnons le placement sous scquestrc du scelle n° 5 vise au
proces-verbal de saisie-eontrcfa9on du 20 mai 2017 et designons
Me Jean-Marie DULAUR.ENS, Huissier de justice associe a
AMBARES (Gironde) comme sequestre, jusqu'a la decision de
cc tribunal statuant sur la contrefa;on alleguee de la partic
frarn;:aise du brevet europeen n° EP2 164 496 dont est titulairc la
socictc BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH,
Rejetons la dcmande d'interdiction d'usage des mentions figurant
au proccs-vcrbal de saisie-contrefa;on du 20 mai 2019, relatives a
la listc des pays concemes par la commercialisation du produit

FORCER.IS,

Rejetons la dcmande d' expertise de tri,
Autorisons Mc Jean-Marie DULAURENS, Iluissier de Justice a
AMBARES (Gironde) a ouvrir Jes scelles apposes sur les
cnveloppes contenant !es pieces n° 4, 7, 8, 9, 10 et 11, annexees
son proces-verbal du 20 mai 2019 et adresser un proces-verhal des
operations d' ouverture des sec lies,

a

Disons que cc proces-verbal d'ouverturc de scelles sera remis ala
soc;ietc BA YER INTELLECTUAL PROP~RTY GmbH, laquelle
le fera signifier a la societe CEVA SANT.E ANIMALE,
Condamnons la societe CEVA SANT~: ANIMALE SA aux
depcns,
Condamnons la sociele CEVA SANTF: ANIMALE SA a payer a
la societe BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH. la
somme de 4.000 euros au titre des frais irrepetibles,
,
Rap.J?~lons que la presente ordonnance est de droit executoire par
prov1s1on.

f ait aParis le 07 juin 2019
Le Grefficr,

Le President,

Carine GILLET
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