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Date :

REF.
20 -o3‐  2013

ACTION EN CESSパ■ON

LE ttUNAL DE CODIMERCESEANr A
NIVELLES A RENDU LE JUGEDIENT SIJIVANT:

EN LA CAUSE:A/13ノ 00407

E2O PLOMBERIE CIIAUFFAGE SPRL , dont le sidge social est 6tab[ a 1332 GE]WAL , RUE DE
I/. SABLIERE 18/101 , inscrite i la Banque Carrefour des Ent€prises sous le nurnero BCE
0806.555.988,

Partie demanderesse,

Repr6sent6e par : Maitre PIRON RENAUD , avocat A 1332 GEI.WAL , AVENUE ALBERT lE& 294 ,

CONTRE:

MIGIJEL INOX DESICN SPRL,dontle slege sxial est ёtab五 な7090 BRAINE‐TF_COM肛■ ,RIJE
DU GRAND PERIL 108,商

“

ala Bmque Carefour des Entrepres sclusle nШ ttЮ BCE
0820898924,

Pane dёfenderse,d021uante,
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A/13/00407

Vu la citation sign面

`e!e28 fOvner 201 3;

vu le dossierdё posё pouria SPRL H20 PLOMBERIE CHAUFFAGE et entendu!es
expHcations de son avocat a raudience pub‖ que du 6 rnars 2013

LES FAITS

La SPRL H20 PLOMBER!E CHAUFFAGE a ёF consttu`e parade du 24
seotembre 2008.

La SPRL MIGUEL:NOX DES:GNa6(constituё e le 1 8 novembre 2009.

La SPRL H20 PLOMBER:E CHAUFFAGEE attnne s'Otne touiours pた Sen【e aux

liers sous cette d`nomination.

E‖e a constatё  rutinsaliOn de la d6nomination“ H20 Services"parla SPRL MIGUEL
INOX DES:GN(cf.leS piё ces 4,7 et 8 du dossier d6pos6).

La SPRL H20 PLOMBERIE CHAUFFAGE soutientque le dsque de confusion est
bien rёeL en raison d'une zone g6ographique d:activit6s simHaire(Bruxe‖ es,Brabant

wa‖on,Hainautl et d〕 un sedeur diactivites semblable:plomberie,chaufFage,

dObouchage,dёpannage,sanitaire,etc.

La mise en demeure du 29 novembre 2012 estres(e sans suite.

DiSCUSSiON

Il suttt pourle demandeur en cessation d:`ね blirie nsque de confusion sans qulil

fa‖le prouverlaに ansaliOn erec」 ve de ce nsque.

Rien ne semble s'opposer a la demande de cessation,l convient dty faire droit par

app‖ cation des attcles 84,85 et 88,6° de la loi du 6 avri1 201 0 relative aux pratiques

du march`et a la prOtec」 on du consommateur.

Par contre,la demande dlndemnisation relё ve de la competence du iuge du fbnd.

PAR CES MOTIFS,

Nous,Anne DE POttER,juge faisantfondon de ttsident,celu卜 ci 6tant

!●gttmement empeche,assisFe de Patncia FOURNEAU,grefner en chef,

statuant par dざ autcomme en rξCにs,app‖ cation fate de la loi du 1 5juin 1935

relaive a remploi des langues en matё re iudiCiaire;
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disons la demande fondee comme suit

ordonnons la cessation de l'utilisation par la SPRL MIGUEL INOX DESIGN de la
d6nomination 'H2O Services" - ou de toute autre dEnomination comportant les
termes'H2O'- dans le mois de la signification du present jugement, sous peine

d'une astreinte de 500,- euros

- par jour pour l'enseigne et

- par infraction constatee pour la publicit€;

condamnons la SPRL MIGUEL INOX DESIGN aux d6pens non liquid6s pour la

SPRL H2O PLOMBERIE CHAUFFAGE;

disons le surplus de la demande non fond6;

autorisons l'ex€cution provisoire du pr6sent jugement.
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Ainsi jug6 par la chambre des rdf6res du tribunal de commerce de Nivelles,si6geant
comme en r6f6r6, et prononc6 I l'audience publique et ordinaire de cette chambre en

date du mercrcdi 20 mars 2013 par la presidente de chambre assistee du geffier en

chef.

vlry
A.DEPOTЩ

′へ

⌒



fenleetdemierleui・ et

Pour cople certif16e oonfo...le d61ib“ e au

SERヽ■CE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
pour servir en matiёre administratlve.

N市elles,le a.。 Fuは3
La GrefFlё re en chel
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