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TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcee par mise a disposition au greffe

le26Pevrier2019

Referenumero : 2019R00094

DEMANDEUR
SAS ESSFTY FRANCE 151-161 Boulevard Victor Hugo 93400 SAINT OUEN
comparant par SELARL RAVET et Associes 11 Rue SAINT FLORENTIN 75008 PARIS
et par Cabinet SASPE ~ CASOLONGA - Me Caroline CASALONGA 8 Avenue PERCIER

75008 PARIS

DEFENDEUR
SAS JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE 1 Rue Camille Desmoulins 92130

ISSY LES MOULINEAUX

comparant par Me CLERY DEVERNAY 9 Avenue Percier 75008 PARIS

Debats a 1'audience publique du 29 Janvier 2019, dcvant M. patrice BREINING, President
ayant delegation de Monsieur Ie President du Tribunal, assiste de Mme Claudia VIRAPIN,
Greffier.
Decision contradictoire et en premier ressort

Par acte d'huissier remis a personne morale Ie 22 janvier 2019, la SAS ESSITY FRANCE a
assigne la SAS JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France en refere devant Ie
president clu tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu Particle 873 du code de procedure civile,
Vu 1'article 1240 du code civil,
DeclarerlasocieteESSITY FRANCE recevable et bien fondee en 1'ensemble de ses demandes,
fins ct pretentious ;

^
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Dire etjuger qu'en commercialisant la gamme de produits VANIA ULTRA dans les emballages
reproduits ci-dessous :

La soci6t6 JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France s'est rendue coupable d'actes
de concurrence deloyale e£ de parasitisme en violation de Farticle 1240;
Dire et juger que ces actes de concurrence deloyale et parasitaire constituent un trouble
manifestement illicite au sens de 1'article 873 du code de procedure civile;
En consequence:

Interdire a la societe JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE de
commercialiser, directement ou indirectement, sous astreinte de 1000 euros par infraction
constatee a compter du lendemain de la signification de 1'ordonnance, les serviettes hygieniques
VANIA ULTRA sous leurs emballages et presentations actuels, tels que reproduits ci-dessous :

Ordonner a la societe JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE de retirer ou faire
retirer, a ses frais, de tous les points de vente (magasins et en ligne) Fensemble des produits
hygieniques listes ci-dessus sous leur representation actuelle;

Ordonner a la societe JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE de cesser
(directement et indirectement) toute publicite par catalogue, documentation, supports

promotionnels ou en ligne, portant une reproduction des produits hygieniques listes ci-dessus
sous leur representation actuelle ;
Ordonner la saisie conservatoire des produits hygieniques listes ci-dessus sous leur
representation actuelle;
Prononcer ]es mesures susvisces sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard a comptcr du
lendemain de la signification de 1 ordonnance et par infraction constatee, chaque support

constituant individuellement une infraction ;

^-
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Condamner la societe JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE a payer la societe
ESSITY FRANCE la somme de 12.000 € au titre de 1'article 700 du code de procedure civile;

Condamner la societe JOHNSON & JOHNSON SANTE BBAUTE FRANCE aux entiers
depens.

Par conclusions deposees a Faudience du 29 janvier 2019, la soci6t6 JOHNSON & JOHNSON
SANTE BEAUTE FRANCE nous demande de:
Constater 1'absence de trouble manifestement illicite, et se declarer incompetent faute de
1'evidence requise en refere;
En consequence,

Dire n'y avoir lieu a refere, et renvoyer la societe ESSITV FRANCE a mieux se pourvoir;
Faire droit a la demande reconventiormelle de la societe J&J et condamner la societe ESSITY
FRANCE a lui payer la somme de 50 000 € pour procedure abusive;
Condamner la societe ESSITY FRANCE a lui payer la somme de 20 000 € au titre de 1'article
700 du code de procedure civile;
Condamner la societe ESSITY FRANCE aux entiers depens de 1'instance.

ETANTRAPPELEQUE
ESSITY FRANCE est une fihale fran<,;aise du groupe international ESSITY (anciennement
SCA Hygiene Product), specialisee dans les produits d'hygiene et de sante. Les produits
d'ESSITY sont commercialises dans environ 150 pays, notamment sous les marques TENA,

LOTUS ou NANA.
La societe JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE est une sociae fran^aise du
groupe JOHNSON & JOHNSON, specialisee dans les produits d'hygiene, de sante et de beaute
pour Ie grand public. Elle commercialise, notamment sous sa marque VANIA, depuis 1965, des
produits destines a 1'hygiene intime feminine.

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE et ESSITY FRANCE commercialisent
des produits directement concurrents sur Ie marche des sen/iettes hygieniques extra-fines ultra

absorbantes, de ]a gamme VANIA ULTRA pour la premiere, et de la gamme NANA ULTRA
pour la sccondc.
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ESSITY FRANCE a lance au 2^me semestre 2014 un nouvel emballage et de nouvelles pochettes
pour sa gamme de serviettes NANA ULTRA, ultra-minces et offrant un maximum de securite
en matiere d'absorption et de prevention des ftutes. Ce nouveau packaging se pr^sente
notamment dans une gamme de couleurs, un degrade continu de couleurs vives et unies, qui

selon elle identifie les produits NANA ULTRA aupres des consommateurs.

A partir du mois de septembre 2018, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE a
lance de nouveaux emballages pour sa gamme VANIA ULTRA. ESSHY FRANCE lui
reproche d'avoir repris dans ces nouveaux emballages tous les codes utilises par elle pour la
gamme NANA ULTRA» notamment les couleurs mais egalement les visuels et 1'aspect general
des produits, errant ainsi une confusion entre les deux marques dans 1'esprit des
consommateurs.

Le 31 octobre 201 8, ESSIW FRANCE a adress6 une lettre a JOHNSON & JOHNSON SANTE
BEAUTE FRANCE lui faisant part des similitudes de ce nouveau packaging avec Ie sien et lui
demandant de Ie modifier avant Ie 31 decembre 2018.

Par lettre du 13 d^cembre 2018, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE refusait
de faire droit aux demandes d^ESSITY FRANCE.
ESSITV FRANCE r^iterait Ie 21 decembre 2018, par Fintermediaire de son conseil, ses
demandes de modification des nouveaux emballages de VANIA ULTRA.
C'est dans ces circonstances que, en 1'absence de r^ponse favorable de JOHNSON &

JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE, ESSITY FRANCE a engage la presente instance.

SUR QUOI,
ESSITY FRANCE expose:
Que, s'agissant dc produits concurrents s'adressant a la meme clientele, les ressemblances

flagrantes entre les emballages des deux gammes de produits VANIA ULTRA et NANA
ULTRA creent une confusion dans 1'esprit des consommateurs ;
Que les codes couleurs du nouveau packaging de VANIA ULTRA sent en rupture totale avec
les emballages precedents, reprennent les caracteristiques de ceux de NANA ULTRA introduits
en 2014, notamment un degrade continu de couleurs vives et unies du cercle chromatique allant
du rose fuchsia, orange, vert, vert d'eau au bleu fonce-violet, et des couleurs complementaires ;

Que les caracteristiques visuelles de ce nouveau packaging imitent egalement celles de NANA
ULTRA, en particulier la marque VANIA inscrite en lettres manuscrites blanches dans un
encart bleu nuit, 1'cncart bleu presentant un degrade et entoure d'un halo lumineux. Ie descriptif

produit en bas a gauche, et I'image du produit en bas a droite;
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Qu'en copiant deliberement les emballages de NANA ULTRA, JOHNSON & JOHNSON
SANTE BEAUTE FRANCE a cherche a creer cette confusion aupres des consommateurs pour
profiter indument de son succes et de sa notoriete;
Que cette confusion est attestee par plusieurs photographies de rayons de magasins de
differentes enseignes, montrant les produits VANIA ULTRA et NANA ULTRA melanges et
ranges par couleur plutot que par marque;

Que i'utilisation faite sciemment par JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
d emballages reprenant les codes couteurs et les caracteristiques visuelles des emballages de la
gamme NANA ULTRA commercialises depuis 2014 constitueun acte de concurrence deloyale
et parasitaire;
Que la confusion resultant de la concurrence deloyale orchestree par JOHNSON & JOHNSON

SANTE BEAUTE FRANCE entraine un prejudice commercial important pour ESSITY
FRANCE en ce que les consommatrices risquent cTacheter la marque VAN1A en lieu et place
de la marque NANA penseront acheter, voire dans une qualite diff6rente de leur besoin puisque
les couleurs des deux marques ne correspondent pas aux memes qualites de produits,
Que les actes de concurrence deloyale et parasitaire creent ainsi un trouble commercial
manifestement illicite qui justifie d'ordoimer, sur Ie fondement de 1'article 873 alinea 1 du code
de procedure civile, les mesures d'interdiction provisoire sollicitees, destinees a faire cesser ce
trouble manifestement illicite.

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE replique :
In limine litis,
Queles conditions de Particle 873 alinea 1, invoquees par ESSITY FRANCE pourjustifier les
mesures conservatoires qu'elle sollicite, ne sont, en 1'absence de trouble manifestement illicite,

nullement reunies ; que les demandes d'ESSITV FRANCE devront done etre rejetees;
Qu'en effet, Ie changement de packaging de la gamme VANIA ULTRA ne constitue nullement
un acte de concurrence deloyale dans la mesure ou :

la societe ESSITY FRANCE ne beneficie d'aucun drolt privatif, ni d'un quelconque
monopole, sur 1'agencement et les couleurs utilises sur ses emballages,

Ie packaging des produits de JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE ne
constitue pas une copie, ni meme une imitation des produits d' ESSITY FRANCE,
il n'existe aucun risque de confusion evident ou manifeste entre ]es deux marques,

I'arrivee sur Ie marche des nouveaux emballagcs de la gamme VANIA ULTRA n'a
entraine aucun changement de comportement des consommatrices, ESSITY FRANCE ne
justifiant (Taucunc pcrtc de part de marche,

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE n'a nultement profite des
investissements d'ESSITY FRANCE pour Ie developpement et la promotion de sa gamme

VANIA ULTRA,

^
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Sur Ie fond,

Que JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE n'a commis aucune faute a 1'egard
d'ESSITY FRANCE, et qu'elle a invest! des sommes importantes pour mettre au point ses
nouveaux emballages, lesquels s'inscrivent dans la continuite de ses precedents emballages et
des tendances du marche ;

Que compte tenu de la liberte du commerce et de Hndustrie, d'eventuelles ressemblances
d'ensemble entre deux produits sont parfaitement licites et insuffisantes pour caract6riser des
actes de concurrence deloyale;
Que les principaux acteurs du secteur ont tous utilise au fit du temps une couleur unique sur
leyr emballage; que c'est la marque ALWAYS qui a ete la premiere a adopter des packaging

mono couleur en 1991, suivie par VANIA en 1994, puis par NANA en 1998 ;
Que les gammes de couleurs utilisees surles emballages sont sensiblement les memes selon les
op^rateurs et varient peu au fil du temps ; que VANIA utilise constamment les couleurs rose,
bleu, vert, bleu fonce et orange surles packagings des serviettes hygieniques depuis 1991 ;
Mais qu'il n'existe aucun risque de confusion possible entre les produits NANA et VANIA :
Que les marques sous lesquelles sont vendus les produits constituent des elements
diff6renciant entre les produits concurrents ;
Que les marques VANIA et NANA, dans leur presentation actuelle, coexistent sur Ie
marches depuis plus de 20 ans, et que les consommatrices les connaissent et les distinguent
parfaitement;
Que les principales caracteristiques des produits en cause sont differentes, a savoir la charte
graphique, la presentation graphique de la marque, les nuances de couleurs, la gamme de
produits, la taille des emballages et Ie prix des produits.

SUR QUOI,
Syr lesmesyres_conservatoires sollicit^es par ESSITY FRANCE
Attendu que 1'article 873 alinea 1 du code de procedure civile dispose:
« Le president pent, dans les memes limites, et memo en presence d'une contestation serieuse,
prescrire en refere les mesures conservatoires ou de remise en etat qui s'imposent, soil pour
prevenir un dommage imminent, soil pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Attendu qu'ESSITY FRANCE invoque 1'existence d'un trouble manifestement illicite pour
justifier sa demande d'interdiction de commercialiser les produits VANIA ULTRA sous leurs
emballages actuels et cTinterdiction de toute publicite reproduisant ces produits sous cette
representation,

Attendu qu'un trouble manifestement illicite est defjni par la jurisprudence comme toute
perturbation resultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation

cvidcntc de ia reglc de droit,
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Attendu que, selon ESSITY FRANCE, Ie trouble manifestement illicite resulterait du
changement de la presentation des emballages de la gamme VANIA ULTRA qui, en copiant
servilement les emballages des produits NANA ULTRA, await pour objet ou pour effet de creer
une confusion entre les produits des deux marques, et qui caracteriserait un acte de concurrence

deloyale,
Attendu que pour que Ie changement de packaging des produits VANIA ULTRA constitue une
violation evidente de la r6gle de droit, justifiant en refere une decision tres lourde de
consequences pour la defenderesse, il est necessaire de demontrer que 1'acte de concurrence

deloyale est caracterise sans aucun doute possible,
Attendu qu'en 1'esp^ce, ESSITY" FRANCE invoque comme prmcipale caracteristique de son
demier changement d*emballages 1'utilisation de pochettes mono couleur dans une gamme
chromatique de couleurs vives et complementaires,
Mais attendu que les pieces versees aux debats mettent en evidence qu'il existe de fait une
certaine similitude dans les emballages de tous les produits concurrents du marche, notamment

les 3 produits leaders que sont ALWAYS, VANIA et NANA,
Que notamment tous utilisent ou out utilise une gamme de couleurs assez vives,

Que JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE fait valoir a juste titre que Ie
changement d'emballage opere par NANA en 2014 ne constitue pas un changement
particulierement novateur, compte tenu de revolution historique des emballages des differents
produits du inarche,

Attendu que par ailleurs. Ie nouvel emballage du produit NANA ULTRA n'est protege par
aucun droit privatif,
Qu'en raison des principes de la liberte du commerce et de la libre concurrence, d'eventuelles
ressemblances d'aspect entre deux produits ne sont pas suffisantes pour caracteriser des actes
de concurrence deloyale,

Attendu enfin qu'ESSITY FRANCE ne justifie pas de la confusion alleguee entre ies deux
produits autrcment que par quatre photographies non certifiees de rayons de magasins
hypermarches, ni d'aucune perte de parts de marche,
Attendu que nous dirons en consequence que, s'il existe une certaine similitude entre les

produits emballages des produits VANIA ULTRA et NANA ULTRA, Ie recent changement de
packaging de VANIA ULTRA ne saurait en 1'etat caracteriser un acte de concurrence deloyale,
Et que, dans ces conditions, Fexistence d'un trouble manifestement illicite n'etant pas etablie,
les conditions tixces par 1'article 873 aiinea 1 du code de procedure civile ne sont pas reunies,
Attendu en consequence que nous dirons n'y avoir lieu a refere et renverrons la societe ESSITY

FRANCE a mieux se pourvoir devant lejuge du fond.

^
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Sur la demande reconventionneUe de JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
pour procedure abusive

Attendu qu'ESSITY FRANCE pouvait de bomie foi considerer la ressemblance entre les
emballages des produits VANIA ULTRA et NANA ULTRA conune constitutive d'un acte de
concurrence deloyale,

Que JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE n>apporte pas d)el6ments probants
a 1'appui de sa demande,

Attendu que nous debouterons JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE de sa
demande reconventionnelle pour procedure abusive.
Sur FaDplication de I'article 700 du code de procedure civile et les depens

Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE
FRANCE a du exposer des frais non compris dans les depens qu'il serait inequitable de laisser
a sa charge,

Que nous condamnerons ESSITY FRANCE a lui verser la sonune de 10 000 € sur Ie fondement
de 1'article 700 du code de procedure civile, deboutant pour Ie surplus,
Et que nous condamnerons ESSITV FRANCE aux entiers d^pens.

PAR CES MOTIFS
Nous, President,

Disons n'y a voir lieu a refere et renvoyons la societe ESSITY FRANCE a mieux se pourvoir
devant lejuge du fond ;

Deboutons la societe JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE de sa demande au
titre de procedure abusive ;
Condamnons la societe ESSITY FRANCE a verser a la societe JOHNSON & JOHNSON
SANTE BEAUTE FRANCE la somme de 10 000 € sur Ie fondement de 1'article 700 du code
de procedure civile ;
Condamnons la societe ESSITY FRANCE aux entiers depens ;
Rappelons que 1'execution provisoire est de droit;
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Liquidons les depens a recouvrer par Ie Greffe a la somme de 42,79 Cures, dont TVA 7,13
€uros.

Disons que la presente ordonnance est mise a disposition au greffe de ce Tribunal, les parties
en ayant ete prealablement avisees verbalement lors des debats dans les conditions prevues au
deuxieme alinea de'l'article 450 du C.P.C.

La minute de la presente Ordonnance est signee par M. Patrice BREINING, President par
delegation, et par Mme Claudia VIRAPF^ Greffier.
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MANDEMENT

En consequence, la REPUBLIQUE FRAN^AISE
mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre
la presente decision a execution.
Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la

Republique pres les Tribunaux de Grande Instance d'y
tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la force
publique de preter main-forte lorsqu'ils en seront
legalement requis.

POUR EXPEDITION REVETUE DE LA FORMULE
EXECUTOIRE
Le Greffier
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