
Pourquoi est-il si important de déposer ses marques ? Quels sont les droits et obligations 
du titulaire d’une marque ? Que faut-il déposer et où ?

La marque est un élément clef de la 
commercialisation d’un vin. Le ter-
roir, l’appellation, le ou les cépages, 

le savoir-faire du vigneron sont déter-
minants et déclenchent également l’acte 
d’achat, mais une marque, au sein de ter-
roirs ou appellations identiques, aura le 
pouvoir de distinguer un vin d’un autre 
et rester en mémoire du consommateur.

Le choix de la marque est décisif, 
qu’il s‘agisse d’une marque doma-
niale (Château, Domaine, Mas, etc.…), 
patronymique ou d’un nom totalement 
inventé.

Cette marque constitue rapidement un 
actif très important et la perdre peut 
avoir des conséquences désastreuses. 
Or sans dépôt, aucune protection juri-
dique n’est conférée à la marque, ce qui 
signifi e tout d’abord l’impossibilité de 
s’opposer à une contrefaçon mais aussi 
le risque de perdre la marque si un tiers 
la dépose ensuite, comme une sorte 
d’expropriation.

Impossibilité de réagir contre un 
concurrent

La France, mais également la quasi-to-
talité des pays du monde, n’accordent de 
protection à une marque que si elle est 
déposée. C’est le dépôt, suivi de l’enregis-
trement, qui confère une protection à la 
marque et permet à son titulaire de l’in-
voquer contre un contrefacteur et d’obte-
nir que celui-ci cesse l’usage litigieux.

Sans dépôt, cela est totalement impos-
sible et les copieurs peuvent s’en donner 
à cœur joie.

C’est pourquoi pour toute 
marque d’importance, y 
compris nom de cuvée, il faut 
avoir le ré�lexe de déposer 
rapidement, après avoir véri-
fi é que le signe est bien dis-
ponible, c’est-à-dire n’est pas 
déjà déposé par un tiers bien 
entendu.

Ensuite, utiliser une marque vitivini-
cole sans dépôt fait courir le risque que, 
après des années d’usage, un tiers vienne 
demander au vigneron de cesser bruta-
lement cet usage, sur la base d’un dépôt 
que ce tiers, lui, aura e�fectué ultérieu-
rement. Or, sauf cas de mauvaise foi 
du déposant, rare, ce dépôt postérieur 

a pour conséquence le droit d’inter-
dire tout usage de la 
marque, même anté-
rieur et de bonne foi, 
ce qui non seulement 
est perçu comme 
injuste mais peut être 
catastrophique pour le 
vigneron, contraint de 
changer sa marque à grands frais et ris-
quant de perdre sa clientèle.

Que faut-il déposer et où ?

Est déposable et protégeable ce 
qui est distinctif, ce qui exclut 
des mentions génériques ou 
descriptives (par exemple 
vieilles vignes, réserve, grand 
vin, non protégeables et libre-
ment utilisables, ou encore 
cuvée mythique ou Trias, 

jugées non valables en jurisprudence). 
La marque peut être domaniale, comme 
vu ci-dessus, ou purement commerciale 
(marque non liée à la propriété). Il s’agit 
souvent également de marques patrony-
miques, c’est-à-dire du nom du ou des 
vignerons ou de la famille de vignerons 
(à noter que plusieurs marques peuvent 
fi gurer sur une même étiquette). Hormis 

"La marque doit 
être déposée, 

enregistrée et 
surveillée"

Le dépôt de marque, un 
passage obligé ?
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les mots ou combi-
naisons de mots, les 
marques peuvent 
aussi consister en 
des étiquettes, des 
logos, des marques 
3D (forme de la bou-

teille), tout ce qui fi nalement est déclen-
cheur de l’acte d’achat par le consom-
mateur (par exemple forme ou couleur 
caractéristique d’une étiquette, visible 
de loin sur les rayonnages).

Autre point important : les Appellations 
d’Origine Protégées (AOP) et indica-
tions géographiques protégées (IGP) ne 
peuvent bien sûr pas être déposées en 
tant que marques, s’agissant de droits 
collectifs gérés par les ODG (Organismes 
de Défense et de Gestion) ; elles peuvent 
certes apparaître dans certains dépôts 
de marques, en particulier les étiquettes, 
mais avec d’autres éléments. 
Il faut par ailleurs veiller à 
ne pas déposer de marques 
ressemblant à des AOP, car 
les ODG et l’INAO (Institut 
National de l’Origine et de la 
Qualité) veillent et feraient 
opposition (exemple récent 
en jurisprudence : Château 
Haut-Pauillac)

Enfi n, l’autre point très important est 
la territorialité de la marque : le dépo-
sant n’est protégé que dans le pays où il 
dépose ; une marque déposée en France 
à l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI) ne protège qu’en 
France, pas au Royaume-Uni ou en 
Belgique par exemple. Pour être protégé 
sur des territoires export importants, il 
faut impérativement déposer localement 
(Union européenne – titre unitaire très 
avantageux économiquement - Chine, 
États-Unis, Royaume-Uni, par exemple), 
sous peine de ne pas pouvoir exporter si 
la marque est déposée là-bas par un tiers.

Une fois déposée, que dois-je 
faire de ma marque ?

Le dépôt est l’acte fondamental et fon-
dateur, puisqu’elle est protégée à comp-
ter du jour du dépôt et que c’est cette 
date qui suivra la marque toute sa vie. 
Une marque est valable 10 ans et peut se 
renouveler tous les 10 ans, sans limite de 
temps, et en matière vitivinicole il n’est 
pas rare de voir des marques déposées 
depuis de nombreuses décennies et tou-
jours en vigueur.

Renouveler la marque est primordial, car 
à défaut, les droits sont perdus et il faut 
repartir de zéro en redéposant la marque. 
Or entretemps, une marque identique 
ou proche peut avoir été déposée par un 
tiers et devenir, de ce fait, antérieure au 
nouveau dépôt, donc un obstacle.

C’est pourquoi il est très important de 
surveiller l’échéance des marques, en 
confi ant cette tâche idéalement à son 
avocat ou conseil, qui suit les délais pour 
les vignerons, ainsi assurés de ne pas 
omettre un renouvellement qui aurait 
des conséquences très préjudiciables : 
l’arrêt brutal de l’usage de la marque, 
toujours traumatisant et très coûteux.

« On rencontre encore hélas en pratique beau-
coup de titulaires de marques qui, faute de 
temps, oublient qu’ils ont des marques à renou-
veler, et qui, redéposant quelques années après, 

ont la mauvaise surprise de se 
heurter à des oppositions de 
tiers leur enjoignant de chan-
ger de marque, alors qu’ils 
l’utilisaient avant, parfois 
depuis bien plus longtemps. 
C’est injuste mais arrive hélas 
souvent, d’où l’importance de 
faire gérer ses marques par un 
professionnel » explique Me 

Marchais.

Autre point très important : être titu-
laire d’une marque va de pair avec une 
certaine vigilance vis-à-vis de la concur-
rence, car le titulaire d’une marque qui 
tolère l’usage d’une marque identique 
ou proche pendant 5 ans ou plus, ne peut 
ensuite plus agir en contrefaçon et doit 
tolérer cette marque concurrente sur le 
marché, ce qui peut lui causer un tort 
considérable.

Aussi, en pratique, existe-t-il pour les 
marques les plus importantes une sur-
veillance des dépôts postérieurs de 
marques identiques ou proches e�fectués 

à l’INPI ou des autres o�fi ces des marques. 
Ce signalement permet de réagir tout de 
suite et à moindre frais en formant oppo-
sition auprès de l’O�fi ce, évitant ainsi un 
procès coûteux et long en contrefaçon si 
l’on ne découvre la marque que plus tard, 
lorsque le vin est sur le marché.

La surveillance de marque, très peu coû-
teuse, est le corollaire indispensable de 
son dépôt et permet, grâce à la procédure 
administrative d’opposition, rapide et 
peu coûteuse elle aussi, d’empêcher l’en-
registrement d’un tout nouveau dépôt, 
rendant aussi d’une certaine manière, 
service au déposant qui, ainsi immédia-
tement alerté, pourra choisir une autre 
marque.

Ainsi être titulaire d’une marque per-
met d’obtenir des droits mais génère de 
nombreux devoirs qu’il est nécessaire 
de connaître et de remplir sans quoi la 
marque est vidée de son sens.

Nouveau : L’INPI o�fre désormais, depuis 
son portail data. inpi.fr, la possibilité 
de créer, gratuitement, des alertes pour 
suivre l’actualité d’une entreprise, d’une 
marque, d’un brevet ou d’un dessin et 
modèle. Ce service gratuit ne peut se 
substituer à une surveillance par un cabi-
net spécialisé.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier 2022, l’INPI est 
l’opérateur du Guichet unique des for-
malités d’entreprises. Ouvert à tous, 
il sera la seule voie possible pour les 
formalités des entreprises à partir du 
1er janvier 2023 depuis le site forma-
lites.entreprises.gouv.fr, accessible 
aussi depuis inpi.fr

"La marque doit 
être déposée dans 

chaque pays où 
elle circule"
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