
Table-ronde 
« L’atteinte au droit de marque sur Internet
La réaction des praticiens »

- Le point de vue de l’avocat : Me Annette SION, Avocat à la Cour, Cabinet Hollier-
Larousse & Associés
- Perception de la situation et comment y faire face ? Gianni CHIAROLINI, Digital Brand 
Specialist, Corsearch
- Le point de vue du juriste d’entreprise : Aude de MARGERIE, General Consel, Saint-
Laurent 
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• Contrefaçons
• Piratage
• Importation parallèle/marché gris
• Abus de marque
• Atteinte à la réputation
• Imitation
• Utilisation abusive d’un nom de domaine

2.407 
Milliards

1 
Milliard

3 Milliards5 
Milliards

Les abus en ligne – quelques statistiques

Sites web
Utilisateurs des Réseaux 
Sociaux

Utilisateurs 
Internet via 
Smartphone

Commerce électronique

450 
Milliards

Contrefaçon
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Une vue globale, sur tous types d’abus

Online-Offline

Reconnaissance d’image, de marque et de 
description (mots-clés)

Technologie accessible et pratique 
permettant des gains de temps

Intelligence artificielle

Clustering pour identifier les bulles
d’abus et contrevenants clés

Identification
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35+
Plateformes de 

Réseaux Sociaux

150+
Analystes couvrant
plus de 35 langues

10M+
Abus effacés

définitivement
d’Internet par an

1000+
Places de marché en

ligne 50+
Plateformes

d’applications
Mobiles

Couverture



• Regrouper les données en ligne et hors 
ligne

• Cibler les risques et les contrevenants 
principaux

• Intervenir en ligne pour stopper les ventes 
illicites et les abus

• Obtenir des preuves pour permettre les 
interventions hors ligne

© 2020 Corsearch, Inc. and its affiliated companies. All rights reserved6

Traitement
Clustering Evaluation 

des risques

Données en
ligne & hors-

ligne

Recours Package de 
preuves

Contrevenant
s prinicpaux

Analyses 
d’experts



Investigations et tests d’achat
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SURVEILLANCE EN LIGNE 
ACTION HORS LIGNE

ACHAT TESTENQUETES RESEAUX DE DISTRIBUTEURS



Conclusion
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Correspondance
d’image & 

Détection de Logo

Priorité des risques & 
Intelligence artificielle -

apprentissage automatique

Data Clustering & 
Analyse du réseau

Identification et 
surveillance via 
une technologie
de pointe

Expertises spécifiques aux 
diverses industries - équipes

spécialisées

Experts légaux

Equipe d’Investigation

Traitement et 
Recours via 

des 
spécialistes



Gianni Chiarolini

+32 (0) 472 50 18 59

gianni.chiarolini@corsearch.com

Corsearch

hello@corsearch.com


