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LES CHIFFRES CLÉS D’ACTIA GROUP 

 

 Création en 1986 

 2900 collaborateurs dans 

le monde 

 Division Automotive (88%)  

 Division Telecom (12%) 

 Un groupe familial coté sur 

Eurolist C. 

 



Nos métiers 

 Automotive : systèmes embarqués & diagnostic pour les VL et 

véhicules industriels. Equipement de garage pour les 

constructeurs de véhicules et les réseaux de réparation 

indépendante 

 Systèmes communicants - Du garage communiquant à la 

gestion d’un réseau d’ateliers et de flottes de véhicule 

 Branche Développements : Le manufacturing électronique & la 

conception et la fabrication de systèmes aéronautiques, 

ferroviaires et médicales 



Nos métiers dans la pérennisation et le MCO 

 Observatoire : étude et veille de pérennité de systèmes, analyse 

environnementale RoHS/REACH et exportation ITAR/EAR. 

 Traitement des obsolescences : recherche et validation 

d’équivalents, achats sécurisés brokers, stockage longue durée. 

 Etudes et Productions : clonage de composants et de produits. 

Fabrication et réparation de cartes.  

ANALYSER

la Pérennité

TRAITER

la Pérennité

ASSURER

la Pérennité

Observatoire Clonage Projection de pérennité 



NOS MOTEURS 

 L’ENVIRONNEMENT 

 LA SÉCURITÉ 

 LA CONNECTIVITÉ 

Environnement Sécurité Connectivité 

Les nouveaux enjeux liés 

à la mobilité. 



NOTRE PREMIÈRE VALEUR : LA QUALITÉ 

 La qualité, de la phase de conception aux services clients. 

 La qualité selon les meilleurs standards des secteurs automobile et 
aéronautique. 



i comme iNNOVATION 

 13,8% du CA annuel investis 

en R&D. 

 Plus de 500 ingénieurs dans 

nos bureaux d’études. 

 Innovation dans les produits.  

 Innovation dans les services. 



i comme iNTERNATIONAL 

France 

Etats-Unis 

Mexique 

Brésil 

Suède 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Espagne 

Allemagne 

Pologne 

République Tchèque 

Italie 

Tunisie 

Inde 

Chine 



LA GAMME DE PRODUITS CONTREFAITS 

Exemple de contrefaçon : 
 

Produits de diagnostic électronique utilisés par les garagistes 
pour la maintenance et la réparation véhicule 



La gamme de produits contrefaits 

Produits de diagnostic électronique utilisés par les garagistes 

pour la maintenance et la réparation véhicule 

Passerelle de communication 

Véhicule - PC 

Logiciel professionnel PC 



La prise de conscience …. 

 Début 2009 :  

Un de nos distributeurs nous informe que des clients se 

vantent d’acheter des produits Actia neufs très bon marché 

sur internet 

Nos centres de réparation après-vente reçoivent plusieurs 

produits sous garantie qui ne sont pas des originaux 

Nos ventes s’effondrent peu à peu en Europe de l’Est 

 

 mi 2009 

Après investigation, nous constatons qu’une gamme de 

produits matériel et logiciel a été contrefaite 

Présence massive sur divers sites internet (boutique en ligne, 

annonces en ligne, forums,…) 

Nous achetons des produits sur le net et constatons la 

contrefaçon manifeste 



Un produit qui est « une cible » potentielle 

 Perçu comme très cher à l’achat 

 

 Demandé par un marché important de garagistes dont c’est l’outil 
quotidien 

 

 Vendu internationalement 

 

 Un produit qui n’est que partiellement protégé ou protégeable : par ex 
les dessins de cartes électroniques ne se protègent pas 

 

 Un produit qui a été « out-sourcé » pour partie 

 

 Un produit copiable par le niveau technologique des contrefacteurs 
 

 Un produit vendable sur le net à l’unité par correspondance 



Un produit pourtant complexe dont seule la plasturgie est out-

sourcée en Chine 

Logiciel embarqué 

(firmware) 
10001011010110001 

100100110100111101 

00101111101011001… 

Carte 

électronique 

multi-couche 

Plasturgie 

Logiciel débarqué 

sur PC protégé 

par clé de 

sécurité 



L’original et ses copies 
(le jeux des 7 erreurs) 

- Câble noir 

- Absence de logo 

- Absence de marque 

- Etiquette d’inviolabilité 

-Numéro de sérié interne 

identique 

- Connectique différente 

- Carte électronique différente 

(PCB – choix des 

composants) 

 

- Câble bleu 

- Logo XS 

- Logo Actia 

- Pas d’étiquette d’inviolabilité 

- Numéro de sérié interne 

unique 

Le vrai 

Le faux 



Les contrefacteurs et  

leurs moyens de vente 

 Les producteurs : nous avons trouvé deux sources 

La Lituanie : une société qui contrefait systématiquement tous nos produits ainsi que 

les produits des principaux constructeurs automobiles 

La Chine : une pléiade de sociétés de trading et probablement derrière un seul 

producteur que nous n’avons pas encore identifié 

 

 La filière internet 

Les sites de ventes aux enchère : www.ebay.com, www.priceminister.com, www.alibaba.com 

où les receleurs agissent 

Les sites de petites annonces : www.leboncoin.fr, www.4roo.fr, … où les receleurs agissent 

Les sites internet de commerce en ligne chinois référencés par google 

Les forums d’utilisateurs 

Le emailing direct 

 

 Le circuit de vente 

Introduction en petites quantités via envoi postal 
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Les sites d’enchères sont des lieux privilégiés de publicité  
ex : ebay 

 Petits & « grands » receleurs 

 Contrefacteurs en direct 



Les sites de petites annonces  
ex: leboncoin.fr 

 Petits receleurs vendant à l’unité  



Les sites de vente en ligne  

de contrefaçons 



Les forums entre utilisateurs & professionnels de l’auto 



Comment luttons-nous 

 C’est un travail qui mobilise spécialistes techniques et notre direction 

juridique 

 

 Trouver les bons interlocuteurs (douane, police, justice, experts, …) a 

été et demeure une chose difficile 

 

 Notre politique générale 

Protection mondiale de la marque ACTIA 

Brevets 

Dépôts de modèles de nos produits 

 

 Actions sur la filière de vente 

Les sites internet connus ont un programme du lutte contre la contrefaçon : 

ex VeRO d’ebay, leboncoin.fr 

Sur les sites hébergés à l’étranger, l’action est beaucoup plus difficile 

Demande de mise sous surveillance douanière de produits contrefaits 

(Bureau E1 – direction centrale des douanes) 

Procédure judiciaire pour contrefaçon afin de faire un ou deux exemples 

 

 

 



Comment luttons-nous 

 

 Action sur nos sites internet 

Prévenir les clients de bonne foi qu’il existe des contrefaçons 

 

 Actions de protection des produits 

Surveillance permanente des sites identifiés de vente ou de hacking 

Achats de produits contrefaits pour analyser les techniques  

Durcissement des clés logicielles, introduction de composants 

électroniques de sécurité dans les produits, obligation de connexion à nos 

serveurs pour authentification 

 

 Actions de sensibilisations et formations internes à la propriété 

intellectuelle 

 

 Avoir toujours un « coup d’avance » car c’est une lutte sans fin ! 
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Merci pour votre attention 

 

questions ? 


