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Les prix DesignEuropa 2023 seront décernés en 

Allemagne 
 

• Berlin accueillera la cérémonie de remise des prix en 2023 

• L’appel à candidatures et à nominations est à présent ouvert 

• Les trois catégories de prix visent à reconnaître les dessins ou modèles 

industriels exceptionnels ainsi que leurs créateurs 

• La France est l’un des principaux pays au monde à protéger des dessins 

ou modèles au niveau de l’UE, avec plus de 5 000 dépôts à ce jour en 2022 

 

L’édition 2023 des prix DesignEuropa est à présent ouverte aux nominations et aux 

candidatures. 

 

Les prix DesignEuropa, qui en sont à leur quatrième édition, sont organisés tous les deux ans 

par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) afin de reconnaître 

les design de produits ainsi que leurs créateurs, experts en dessins ou modèles industriels. 

 

La prochaine cérémonie de remise des prix aura lieu à Berlin (Allemagne) à l’automne 2023. 

Les éditions précédentes se sont tenues à Milan (Italie), à Varsovie (Pologne) et à Eindhoven 

(Pays-Bas). 

 

Les prix rendent hommage aux dessins ou modèles qui sont protégés en tant que dessins 
ou modèles communautaires enregistrés. Géré par l’EUIPO, le dessin ou modèle 
communautaire enregistré est un droit de propriété intellectuelle qui accorde une protection 
exclusive à l’apparence d’un produit, ou d’une partie de celui-ci, dans tous les États membres 
de l’UE. Parmi les dessins ou modèles enregistrés, nous pouvons trouver des dessins ou 
modèles célèbres tels que la calculatrice Casio, le tout premier dessin ou modèle jamais 
enregistré à l’EUIPO, ainsi que des produits ou objets de tous les jours, créés par de petites 
entreprises ou start-ups. 
 
La période de dépôt des candidatures pour les prix s’achèvera le 10 mars 2023. Le concours 
est ouvert à toute personne, entité ou institution de toute nationalité titulaire d’un dessin ou 
modèle communautaire enregistré en cours de validité. 
  
M. Christian Archambeau, directeur exécutif de l’EUIPO, s’est exprimé en ces termes: 
 

Les dessins ou modèles sont au cœur de l’Europe. Ils font partie de notre culture et 
de notre économie et nous guident vers un avenir meilleur. Les créateurs et les 
secteurs qui produisent des dessins et modèles de manière intensive en Europe ont 
un rôle essentiel à jouer, au sein, par exemple, d’initiatives telles que le nouveau 
Bauhaus européen de la Commission. Cet environnement innovant offre de 
nombreuses possibilités qui doivent aller de pair avec la protection des dessins ou 
modèles. Les prix DesignEuropa peuvent ainsi contribuer à combler l’écart avec la 

https://www.youtube.com/euipo
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https://www.instagram.com/euipo/
http://designeuropaawards.eu/
https://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/000000013-0001


 

 
 

propriété intellectuelle et à mettre en valeur l’importance des dessins ou modèles pour 
notre société. 
 

Les catégories de prix DesignEuropa ouvertes aux candidatures et nominations sont les 
suivantes: 
 

• Le prix « Industrie » : pour les dessins ou modèles de grandes et moyennes 
entreprises. 

• Le prix « Petites et jeunes entreprises » : destiné aux dessins ou modèles de petites 
entreprises ainsi que d’entreprises récemment établies, quelle que soit leur taille. 

• Le prix « Œuvre de toute une vie »: réservé aux créateurs ayant développé une 
œuvre importante au cours de leur carrière et qui ont exercé une influence 
considérable dans le domaine des dessins ou modèles. 

 
Noms célèbres 
 
Le prix «Œuvre de toute une vie» a déjà été décerné à certains des créateurs industriels les 
plus influents de notre époque, comme André Ricard, concepteur de la torche olympique de 
Barcelone 1992 et de nombreux autres dessins ou modèles qui font partie de notre vie 
quotidienne; Giorgetto Giugiaro, connu pour ses dessins ou modèles de voitures 
emblématiques, et Hartmut Esslinger qui est derrière les célèbres dessins ou modèles qui ont 
caractérisé la marque Apple. 
 
Toutes les candidatures reçues seront évaluées par un jury composé d’experts renommés 
dans les domaines du design, des affaires et de la propriété intellectuelle. 
 
Des informations complètes sur les modalités de candidature ou de nomination sont 
disponibles sur le site web des prix DesignEuropa. 
 
L’importance de la protection des dessins ou modèles 
 
Les dessins ou modèles jouent un rôle moteur pour la croissance économique et la création 
d’emplois. Selon un récent rapport, les secteurs qui font un usage intensif des dessins ou 
modèles génèrent 1,5 million d’emplois directs dans l’UE et représentent 16 % de son PIB 
total. En outre, les salaires dans ces secteurs sont supérieurs de 34 % à ceux des secteurs 
qui n’enregistrent pas leurs dessins ou modèles. 
 
L’EUIPO reçoit environ 100 000 dessins ou modèles chaque année, soit 1,6 million de dessins 
ou modèles au total depuis 2003, date à laquelle l’agence a commencé à gérer ce droit de 
propriété intellectuelle. La Chine est actuellement le premier pays en termes de dépôts de 
dessins ou modèles, suivie par l’Allemagne et l’Italie. 
 
L’Allemagne, qui a une longue tradition dans le domaine des dessins ou modèles, est de loin, 
lors des dix dernières années, l’un des principaux pays avec le plus de dessins déposés ou 
modèles communautaires enregistrés. La France est également à l’avant-garde des dessins 
ou modèles : Avec plus de 5 000 dépôts reçus à ce jour en 2022, la France est le 
cinquième pays au monde et le troisième de l’UE à protéger ses dessins ou modèles auprès 
de l’EUIPO. 
 

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/dea-categories
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/designeuropa-2021-lifetime
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/designeuropa-finalists-giugiaro
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/dea-2018-lifetime
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/dea-home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1


 

 
 

 
Les 10 principaux pays en matière de dépôts de dessins ou modèles communautaires enregistrés au 
troisième trimestre 2022. Source: EUIPO 

 
À PROPOS DES PRIX DESIGNEUROPA 
 
Les prix DesignEuropa sont devenus un événement majeur du calendrier international des 
dessins ou modèles. Ils reconnaissent les dessins ou modèles exceptionnels et les pionniers 
de l’industrie qui ont enregistré leurs idées et leurs produits en tant que dessins ou modèles 
communautaires enregistrés. 
 
Les prix DesignEuropa en sont maintenant à leur quatrième édition, après la première 
cérémonie de remise des prix qui a eu lieu à Milan (Italie) en 2016, la deuxième à Varsovie 
(Pologne) en 2018 et la troisième à Eindhoven (Pays-Bas) en 2021. Les prix 
DesignEuropa 2023 seront décernés à Berlin (Allemagne), en collaboration avec le ministère 
fédéral allemand de la justice et l’Office allemand des brevets et des marques. 
 
À PROPOS DE L’EUIPO 
 
L’EUIPO est l’une des plus grandes agences décentralisées de l’UE, implantée à Alicante 
(Espagne). Classé parmi les offices de la propriété intellectuelle les plus innovants au monde, 
l’EUIPO gère l’enregistrement des marques de l’Union européenne (MUE) et des dessins ou 
modèles communautaires enregistrés (DMC), qui assurent tous deux la protection de la 
propriété intellectuelle dans tous les États membres de l’UE. Il mène également des activités 
de coopération avec les offices nationaux et régionaux de propriété intellectuelle de l’UE et 
accueille l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. En outre, 
l’EUIPO gère le site web «Ideas Powered for Business» et le Fonds pour les PME, afin de 
soutenir les PME européennes dans le domaine de la propriété intellectuelle. 
 
Plus d’informations sur la manière de protéger votre dessin ou modèle moyennant une taxe 
modique dans l’ensemble de l’Union européenne. 
 

Contact avec les médias 

Service «Communication» de l’EUIPO 
Tél.: +34 653 674 113 
press@euipo.europa.eu 
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