INFO PRESSE
10 juin 2015

NOMACORC DÉFEND SES BREVETS
NOMACORC A OBTENU L’AUTORISATION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
PARIS DE FAIRE EFFECTUER UNE SAISIE-CONTREFAÇON AU SIÈGE DU GROUPE SYNTEK, À RIVESALTES,
AFIN DE RECUEILLIR LES PREUVES ÉVENTUELLES D’ACTES DE CONTREFAÇON SUSPECTÉS.

Cette action intervient suite au salon “Vinitech-Sifel” de Décembre
2014 où Nomacorc avait découvert que Syntek (également spécialisé
dans la production de bouchons synthétiques) pouvait avoir
contrefait l’un de ses brevets.
A l’issue de cette saisie-contrefaçon menée le 19 mars 2015, Nomacorc
a introduit une action en contrefaçon de brevet à l’encontre de Syntek
devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin de demander à
ce dernier (i) d’interdire la poursuite de tels actes et de condamner
Syntek à l’indemniser, et (ii) d’ordonner le rappel des produits que
Nomacorc considère contrefaisants.
L’affaire a été confiée à la 3ème Chambre – 2ème Section du Tribunal de
Grande Instance de Paris.
Cependant Nomacorc a constaté la poursuite, par Syntek, des actes
qu’elle considère contrefaisants. Elle a donc introduit le 2 juin 2015,
une demande devant le Juge en charge de cette affaire, de prononcer à
l’encontre de Syntek des mesures d’interdiction provisoire destinées
à stopper les actions suspectées de contrefaçon, et qu’il ordonne à
Syntek, à titre subsidiaire, de constituer des garanties financières
propres à assurer l’indemnisation du préjudice dont Nomacorc
demande réparation dans la cadre de cette action judiciaire.

NOMACORC
EN QUELQUES MOTS
Nomacorc est le leader mondial du
marché des bouchons synthétiques pour
vin tranquille. L’entreprise s’appuie sur
un procédé breveté de co-extrusion pour
la fabrication de sa gamme de produits.
Les bouchons synthétiques Nomacorc
garantissent une gestion maitrisée de
l’oxygène dans le vin; ils éliminent en
outre les risques de réduction ou de goût
de bouchon.
Nomacorc, qui emploie plus de 500
personnes à l’échelle mondiale et
possède des unités de production de
pointe aux États-Unis, en Belgique, en
Chine et en Argentine, produit près
de 2,4 milliards de bouchons par an.
L’entreprise, qui collabore avec divers
Instituts de Recherche Vinicole de
renommée mondiale, est à la tête du
secteur des bouchons pour vin tranquille
en termes de recherche fondamentale &
appliquée dans le domaine de la gestion
de l’oxygène dans le vin.
http://fr.nomacorc.com
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