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La gestion des marques 
en période de crise

La crise sanitaire met notre économie à rude
épreuve. Le patrimoine immatériel des entreprises
n'y fait pas exception. Comment protéger cette
propriété que l'on ne peut pas toucher ?

Le point sur le patrimoine actuel
En tout premier lieu, il convient de faire un audit
rapide du portefeuille des marques de l'entreprise.
Cela permet d'identifier les fragilités de certaines
marques et d'autres qui pourraient être consolidées.
Par ailleurs, cela permet de construire un outil de
pilotage précis.

 Lister tous les délais de procédure (attention,
certains délais n'ont pas été suspendus)
 Mettre en place une surveillance des marques
pour réagir rapidement
   Effectuer les dépôts des nouvelles marques
 Procéder à l'extension de la protection à
l'étranger

Il convient ensuite de mettre en oeuvre les actions
suivantes pour éviter une fragilisation
supplémentaire du patrimoine : 

1.

2.

3.
4.

Ces bonnes habitudes pourront être conservées
après la crise !

Il est possible de renégocier les termes d'un contrat
lors les conditions d'exécution sont devenues
excessivement onéreuses pour une partie.
 
Il existe également d'autres mécanismes tels que les
réductions de prix, l'application de la bonne foi dans
les contrats ou l'exception d'inexécution in futurum
qui permettent de sauvegarder les contrats. de
licence ou de franchise.
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Les indispensables
L'analyse des contrats d'exploitation des marques
nous permettra d'en améliorer la rédaction et
d'insérer des clauses souvent prévues en droit
international comme la clause de variation de prix ou
d'indexation ou la clause de hardship.
Un clause d'escalade, de médiation ou d'arbitrage
peut également se révéler très utile lorsque l'accès
à la justice est rendu impossible par le confinement.
 
Enfin, si ce n'est pas déjà fait, repenser la stratégie
de la marque pour qu'elle s'adapte à l'avenir et
réponde aux défis futurs.

La mise en place d'une stratégie

Le contexte actuel  met sous tension les situations
contractuelles. En effet, si l'ordonnance n°2020-306
a suspendu toute résiliation de contrat jusqu'au 24
juin 2020, les difficultés éventuelles n'ont pas
disparu pour autant.

Les impacts contractuels de la crise

Le Cabinet @LEX AVOCATS est à votre disposition
pour échanger et évoquer ces différents points
avec vous.


