
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DU RHÔNE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DU BUREAU 

Bureau du 8 septembre 2014 

Décision n° B-2014-0319 

 

  

commune (s) :   

objet : Accord de coexistence des marques SMART DATA et SMARTDATA GRAND LYON avec la société CF 
CONSULTING 

service : Délégation générale aux ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande publique 

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente Laurent 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation du Bureau : lundi 1er septembre 2014 

Secrétaire élu : Madame Murielle Laurent 

Compte-rendu affiché le : mardi 9 septembre 2014 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le 
Faou, Philip, Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Claisse, 
Mme Laurent, M. Llung, Mme Vessiller, MM. Vesco, Vincent, Rivalta, Rousseau, Desbos, Gouverneyre, Longueval. 

Absents excusés : Mme Geoffroy (pouvoir à Mme Guillemot), M. Brachet (pouvoir à M. Le Faou), Mme Cardona (pouvoir à M. 
Abadie), M. Chabrier. 

Absents non excusés : Mme Frih, M. Lebuhotel. 
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Bureau du 8 septembre 2014 

Décision n° B-2014-0319 

objet : Accord de coexistence des marques SMART DATA et SMARTDATA GRAND LYON avec la 
société CF CONSULTING 

service : Délégation générale aux ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande publique 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 27 août 2014, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil de communauté, par sa délibération n° 2014-0006 du 23 avril 2014, a délégué au Bureau 
une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, selon 
l’article 1.2. 

La société CF CONSULTING, société à responsabilité limitée au capital de 1 500 €, dont le siège 
social est 41, quai Winston Churchill - 94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 520 456 013, représentée par son co-gérant, 
monsieur Richard Ferrer est propriétaire de la marque SMART DATA n° 3932293, déposée à l’INPI le 
6 juillet 2012 et enregistrée le 26 octobre 2012 dans les classes 35, 38, 41 et 42, tel qu’en atteste le certificat 
d’enregistrement annexé aux présentes en annexe 1. 

La Communauté urbaine de Lyon est titulaire de la marque SMART DATA GRAND LYON n° 3990604, 
déposée à l’INPI le 15 mars 2013 et enregistrée le 19 juillet 2013 dans les classes 35, 38, 39 et 42, tel qu’en 
atteste le certificat d’enregistrement annexé aux présentes en annexe 2. 

Les marques SMART DATA et SMART DATA GRAND LYON sont utilisées pour des produits et 
services pour partie identiques et similaires. 

En raison de l’antériorité de l’enregistrement de la marque SMART DATA par rapport à la 
marque SMART DATA GRAND LYON et à défaut d’accord sur un accord de coexistence à durée indéterminée, 
la société CF CONSULTING a demandé à la Communauté urbaine de retirer sa marque SMART DATA GRAND 
LYON. 

Afin de permettre à la Communauté urbaine de prendre toutes dispositions utiles, la société CF 
CONSULTING a accepté le principe d’un accord de coexistence des deux marques pour une durée déterminée. 

Les parties se sont donc rapprochées, afin de définir les conditions et modalités de la coexistence des 
marques SMART DATA et SMART DATA GRAND LYON pour la période allant du 1er août 2014 au 
31 décembre 2014. Les parties ont convenu du versement de la somme de 20 000 € HT (vingt mille euros hors 
taxes), 24 000 € TTC (vingt quatre mille euros toutes taxes comprises) par la Communauté urbaine de Lyon au 
bénéfice de la société CF CONSULTING.  

En contrepartie du versement de ladite somme, la société CF CONSULTING garantit qu'elle n'a pas 
contesté et ne contestera pas la propriété de la Communauté urbaine sur la marque SMART DATA GRAND 
LYON et qu'elle n’a fait et ne fera aucun acte susceptible de porter atteinte aux droits de la Communauté urbaine 
de Lyon sur cette marque pour la période antérieure au 1er août 2014 et allant jusqu’au 31 décembre 2014 ; 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Approuve le principe de l’accord de coexistence du 1er août 2014 et allant jusqu’au 31 décembre 2014, des 
marques SMART DATA et SMART DATA GRAND LYON et le versement de la somme de 24 000 € TTC à la 
société CF CONSULTING. 
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2° - Autorise monsieur le Président à signer ledit accord. 

3° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal - compte 6718 - 
fonction 020 - opération n° 0P28O2405 - exercice 2014. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 9 septembre 2014. 


