
 
 
 
 

                    

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

21 de octobre 2019 

 

L’EUIPO annonce la troisième édition des prix 

DesignEuropa 

Les nominations et les inscriptions pour les prix DesignEuropa 2020, qui récompensent 

l’excellence en matière de dessins ou modèles et de gestion de ces derniers, sont 

désormais ouvertes.  

Organisés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une 

agence décentralisée de l’Union européenne, les prix DesignEuropa récompensent les dessins 

ou modèles d’exception introduits sur le marché sous la protection conférée par leur statut de 

dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC). 

Le DMC est un droit de propriété intellectuelle valable dans l’ensemble de l’UE-28 et administré 

par l’EUIPO. Chaque année, des milliers d’entreprises, des petites et moyennes entreprises 

(PME) aux multinationales, sollicitent le DMC pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle 

dans l’UE. 

Les prix DesignEuropa, dont on célèbre la troisième édition, soulignent l’importance des dessins 

et modèles en tant que moteurs de la croissance économique. Selon une étude réalisée par 

l’EUIPO et l’Office européen des brevets, les secteurs qui font un usage intensif des dessins ou 

modèles contribuent pour environ 2 371 000 millions d’EUR à l’économie de l’UE et soutiennent 

plus de 30 millions d’emplois dans l’UE-28. 

En France, les industries qui font un usage intensif des dessins ou modèles contribuent pour 

environ 260 000 millions d’EUR à l’économie française et soutiennent plus de 2,8 millions 

d’emplois. 

La période de nomination et d’inscription pour les prix DesignEuropa commence aujourd’hui, le 

21 octobre 2019, et s’achèvera le 20 avril 2020. 

Les catégories de prix DesignEuropa sont les suivantes: 

Le prix «Industrie», pour les DMC détenus par des entreprises de plus de 50 salariés et 

dégageant un chiffre d’affaires/bilan total de plus de 10 millions d’EUR. 

Le prix «Petites et jeunes entreprises», pour les DMC détenus par des entreprises qui 

comptent moins de 50 salariés et dégagent un chiffre d’affaires/bilan total de moins de 

10 millions d’EUR ou qui ont été créées après le 1er janvier 2016, quelle que soit leur taille. 

Le prix «Réalisations de toute une vie», pour les créateurs individuels justifiant d’un nombre 

considérable de travaux dotés d’une valeur esthétique, créés tout au long d’une carrière et qui 

ont également eu une véritable incidence sur le marché. Les candidats désignés dans cette 

catégorie doivent utiliser actuellement ou avoir utilisé le système de DMC au cours de leur 

carrière professionnelle. 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/dea-home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/designs-in-the-european-union


 
 
 
 

                    

Parmi les précédents lauréats des prix DesignEuropa, on peut citer: le légendaire designer 

automobile Giorgetto Giugiaro (2016) et le créateur du premier style de design d’Apple, Hartmut 

Esslinger (2018), tous deux dans la catégorie «Réalisations de toute une vie ». Le prix «Petites 

et jeunes entreprises» a été remporté par des dessins ou modèles appartenant à Caimi Brevetti 

(2016) et à Marcus Pedersen (2018), tandis que le prix «Industrie» a été décerné à des dessins 

ou modèles appartenant à Thule (2016) et à Siemens Healthcare GmbH (2018). 

La cérémonie de remise des prix sera organisée à Eindhoven (Pays-Bas) le 20 octobre 2020, en 

collaboration avec le ministère néerlandais de l’économie et de la politique climatique et l’Office 

Benelux de la propriété intellectuelle. 

NOTE AUX ÉDITEURS 

Les prix DesignEuropa récompensent l’excellence en matière de dessins ou modèles et de 

gestion de ces derniers parmi les titulaires de dessins ou modèles communautaires enregistrés 

(DMC), qu’il s’agisse de particuliers, de petites entreprises ou de grands acteurs industriels. Deux 

catégories sont ouvertes pour les candidatures et nominations: «Petites et jeunes entreprises» et 

«Industrie». Il existe également une catégorie «Réalisations de toute une vie», réservée aux 

créateurs ayant développé une œuvre considérable au cours de leur carrière et dont l’impact a 

été significatif sur le monde de la création industrielle.  

À PROPOS DE L’EUIPO 

L’EUIPO est une agence décentralisée de l’Union, implantée à Alicante, en Espagne. Il gère 

l’enregistrement des marques de l’Union européenne (MUE) et des dessins et modèles 

communautaires enregistrés (DMC), qui garantissent une protection de la propriété intellectuelle 

dans tous les États membres de l’UE. Il mène également des activités de coopération avec les 

offices de propriété intellectuelle nationaux et régionaux de l’Union européenne. 

Personnes de contact pour la presse 

Ruth McDonald 
Tél.: +34 965137676 
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu  
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http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designeuropa-finalists-giugiaro
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-lifetime
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-lifetime
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designeuropa-finalists-flap
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-finalists-airgo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designeuropa-finalists-urban-glide
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-finalists-artis-pheno
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs-and-climate-policy
https://www.boip.int/
https://www.boip.int/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/dea-home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/what-can-be-a-registered-community-design



