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Introduction
Le succès d’une marque dépend de

1. Facteurs « durs » (paramètre juridique)
2. Facteurs « souples » (âme d’une marque)
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Âme d’une marque

Consommateur moyen: est 
quotidiennement confronté à 
env. 2000 marques dans la 
publicité!

volken@fmp-law.ch 4



Âme d’une marque

Promesse, Emotions, Attentes, Identité, 
Habitude, Stabilité
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Âme d’une marque

Audi R 8 (env. CHF 200’000): 
succès modéré
Cause: marque AUDI n’est pas liée 
aux voitures de course

Ferrari / Lamborghini: prix 
comparables, grand succès.
Cause: Ces marques sont liées aux 
voitures de course
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Âme d’une marque (VW Phaeton)
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Champ de protection de la 
marque - principe de spécialité

Marque pour voiture

Circle Classes

1) Need to have 12

2) Nice to have 9, 10, 25, 28, 37, 
41

3) Not bad to have 16, 36

= au total 9 classes
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Champ de protection du territoire

Circle Country
Need to have - “Heim-Land”

- Protection étendue
- Toutes les 9 classes

Nice to have - Pays, dans lesquels des marques 
seront utilisées

- 3 classes (coûts réduits et risque de 
collision haut)

Not bad to have - Pas d’intention d’utilisation
- Mais: marché en croissance
- Concurrence «tenir à l’écart»
- 1 classe (coûts bas et risque de 

collision haut)
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Contrôle de la marque
Circle Degré de surveillance et d’application

Need to have - Surveillance et application intense 
- Autres marques ne seront pas 

tolérées dans la classe 12
- Presque pas de négociations

Nice to have - Surveillé
- Interventions selon le cas
- Marge de négociation

Not bad to have - Pas de surveillance
- Pas d’application

volken@fmp-law.ch 10



Stratégie

Étendue de protection 
limitée

Étendue de protection
élargie

Coûts bas Coûts hauts

Risque de collision bas Risque de collision haut

Problème dans l’application 
et la diversification

Problème marque défensive 
et utilisation de la marque
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Investissements

Position de la marque

• Recherches

• Enregistrement

• Surveillance

• Application

• Objectif passif

• Court terme

• Position basse

• Objectif actif

• Long terme

• Position haute

basse haute
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Investissements

Position de la marque

Couts

Toblerone *

Nivea **

* Mondelēz 

** Beiersdorf
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Étude de cas
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Étude de cas
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Étude de cas
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Étude de cas
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Étude de cas
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Conclusions

- Marques à succès « ne tombent jamais du ciel »

- Ne figurent jamais comme résultat de coïncidences

- Mais d’une stratégie de marque sur mesure !
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Types de marques

• Marque tridimensionnelle
• Marque de couleur
• Marque hologramme
• Marque sonore
• Slogan
• Marque de titre
• Marque de position
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Marque tridimensionnelle
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Marque tridimensionnelle
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Marque tridimensionnelle
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Marque de couleur
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Marque de couleur
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Marque de couleur
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Marque de couleur
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Marque hologramme
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Marque hologramme
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Marque en mouvement
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Marque sonore
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Marque sonore
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Marque sonore

volken@fmp-law.ch 33



Slogan
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Marque de titre
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Marque de position
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Marque de position
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Marque de position
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Marque de garantie
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Catégories de marques

• Marque individuelle
• Marque collective
• Marque de garantie
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Marque de garantie
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Marque collective
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