
Tout professionnel de l'immobilier,
qu'il exerce en indépendant ou au
sein d'un réseau structuré (co
me par exemple une franchise),
est en mesure d'utiliser différents
types de signes, figuratifs ou
non, qui vont lui permettre de se
démarquer de ses concurrents et
d'identifier non seulement son lieu
d'exploitation mais également
l’objet et la qualité des services
qu'il propose sur le marché.
Ces signes avant d'être exploités
doivent être protégés, chaque
signe ayant son régime propre.

Les signes traditionnels
Tout d'abord, une société va
être identifiée au travers de sa
dénomination sociale qui est
protégée au jour de l'immatricula-
tion de la société au registre
du commerce et des sociétés.
Le monopole détenu par cette
société sur cette dénomination qui
est valable sur l'ensemble du
territoire, est quand même limité
au secteur d'activité désigné dans
les statuts et est protégé le plus
souvent sur le fondement de
l'action en concurrence déloyale.

L'entreprise peut également utiliser
un nom commercial destiné à
identifier une ou plusieurs activités
(ou division ou département)
précises conduites par la même
société. Afin d'identifier le lieu où
l'entreprise exploite son activité,
celle-ci a également intérêt à
créer et à protéger une enseigne

qui peut être différente du nom
commercial et de la dénomination
sociale. Le plus souvent stipulés
dans les statuts d'une société,
le nom commercial et l'enseigne
sont également exploités sans
formalités administratives particu-
lières mais leur monopole est
toutefois limité le plus souvent au
domaine d'activité s'agissant
du nom commercial et à la zone
de chalandise s'agissant de l'en-
seigne. Ces deux signes sont à
nouveau protégés par le droit
de la concurrence déloyale en cas
d'usurpation ou d'imitation par un
tiers.

La marque
Lorsqu'une entreprise souhaite
plus précisément attacher à un
produit ou à un service particulier
un nom ou une image, elle sera
amenée à protéger ces derniers
en tant que marque. La protection
en tant que marque n'intervient
qu'après dépôt auprès de l'Institut
National de la Propriété Industrielle
(INPI). Il est conseillé de procéder
à une recherche d'antériorité
avant de déposer une marque
à l'INPI car une marque peut
être antériorisée par une marque
déjà déposée mais également par
d'autres types de signes tels
que dénomination sociale ou nom
commercial. Pour être enregistré
en tant que marque, le signe doit
être distinctif et éviter donc d'être
générique, déceptif ou descriptif.
Bien que les formalités de dépôt

soient assez simples et peu oné-
reuses, un soin tout particulier
doit être apporté à la rédaction de
la liste des produits et services
couverts par la marque car l'entre-
prise doit alors tenir compte
de son activité immédiate mais
également de ses projets à moyen
terme. 

Le titulaire de la marque a un mo-
nopole d'exploitation, pour une
durée de dix années renouvelable
indéfiniment et à ce titre peut
commercialiser ses produits ou
services sous cette marque ou
consentir des licences. Il aura le
droit d'agir en contrefaçon à
l'encontre de toute personne utili-
sant un signe identique ou similaire
pour désigner des produits ou
services relevant du même secteur
d'activité. Il aura intérêt à cet
égard à conserver des preuves
d'usage de la marque enregistrée
car le défaut d'exploitation sérieuse
pendant une durée de cinq ans
peut autoriser toute personne in-
téressée à solliciter la déchéance
de la marque.

Le nom de domaine
Enfin, le e-signe par excellence est
aujourd'hui le nom de domaine
qui est à la fois une sorte d'en-
seigne numérique et de nom com-
mercial numérique de l'entreprise.
Il suffit de réserver un nom de
domaine auprès d'un registre
commercialisant ces noms de do-
maine puis de l'exploiter. L'utilisa-

tion illicite d'un nom de domaine
est également protégée par le
droit de la concurrence déloyale.
Les nouveaux Top level domain
name (gtld) créent de nouvelles
opportunités pour toutes les en-
treprises qui souhaitent avoir une
image et une notoriété sur internet.
Ainsi l’extension .paris sera
ouverte à tous fin 2014, mais dès
septembre 2014 les titulaires de
marques enregistrées à l’INPI
pourront s’enregistrer en priorité
sur le .paris (période dite de
« sunrise »). 

Les modalités d'attribution de
ces nouveaux noms de domaine
montrent qu'il faut avoir une
stratégie globale de protection
puis d'exploitation des différents
signes susceptibles d'être utilisés
par une entreprise car il faut tenir
compte des antériorités de chaque
signe. Afin de choisir les noms de
domaines pertinents et limiter les
risques de cybersquating, l’ICANN a
mis en place la Trademark Clearing
House (TMCH), qui permet aux
titulaires de marques d’obtenir
une priorité lors de l’ouverture
de la nouvelle extension, mais
également d’être informé de
l’enregistrement de noms de
domaines identiques à leurs
marques. Il convient donc de
sélectionner soigneusement les
marques qui feront l’objet de
cette surveillance, une redevance
étant requise pour chaque marque
surveillée.

Les signes utilisés par une
entreprise pour s’identifier ou
pour présenter ses produits
et services, notamment sur
internet, sont multiples et
sont autant d'opportunités
pour créer un patrimoine
immatériel adapté et pérenne.
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