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COUR DE JUSTICE   

 

      BENELUX   

 

GERECHTSHOF  

 

          
     DEUXIÈME CHAMBRE 

 

 

Arrêt du 22 octobre 2021  

dans l’affaire C 2019/11 

 

En cause 

 

L.A. Ramen Lanssens N.V., société ayant son siège Meulebekesteenweg 6, à 8720 Dentergem, 

Belgique,  

 

requérante, 

dénommée ci-après : Ramen Lanssens, 

 

représentée par Me A. van de Velde, avocat à Wakken, Belgique, 

 

contre 

 

Peloton Interactive INC, société ayant son siège 125 West 25th Street, 11th Floor, à New York NY 

10001, Etats-Unis d’Amérique,  

 

défenderesse, 

dénommée ci-après : Peloton Interactive, 

 

représentée par Me P. Maeyaert, avocat à Bruxelles, Belgique. 

 

 

La procédure devant la Cour de Justice Benelux 

 

1. Par requête avec annexes parvenue à la Cour de Justice Benelux (ci-après : "la Cour") le 4 juin 

2019, Ramen Lanssens a demandé à la Cour d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété 

intellectuelle (ci-après : "l'Office") du 3 avril 2019 (ci-après : "la décision") en ce qu'elle a fait droit à 

l'opposition (n° 2013802) de Peloton Interactive à l'enregistrement de la marque verbale "peloton 

d'hiver". Ramen Lanssens demande à la Cour de décider que la marque verbale "peloton d'hiver" soit 

également enregistrée en ce qui concerne les services en classe 41 "Divertissement, activités 

sportives", de confirmer la décision pour le surplus et de condamner Peloton Interactive aux frais de 

l'instance.  

 

2. Par mémoire en défense, avec annexes, reçu le 20 août 2019, Peloton Interactive a contesté la 

requête et demandé à la Cour de déclarer le recours non fondé. Elle a également introduit un recours 

incident et demandé à la Cour d'annuler la décision et de déclarer l'opposition entièrement fondée, tout 

en condamnant Ramen Lanssens aux dépens de l'opposition et du recours.  
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3. Le 7 octobre 2019 ont été reçues les conclusions en réplique avec annexes de la partie Ramen 

Lanssens ; le 25 novembre 2019 ont été reçues les conclusions en duplique avec annexes de la partie 

Peloton Interactive. 

 

4. Ramen Lanssens a demandé une procédure orale. Cette dernière a eu lieu à Bruxelles le 17 

juin 2021. Les parties y étaient représentées par leurs avocats précités, Ramen Lanssens également par 

un confrère de son avocat, Me C. Vermeulen. 

 

5. La langue de la procédure est le néerlandais. 

 

 

Les faits et le déroulement de la procédure  

  

6. Le 18 octobre 2017, Ramen Lanssens a effectué le dépôt Benelux de la marque verbale 

"peloton d'hiver" - ci-après également : le signe - pour des services en classe 41 : divertissement, 

activités sportives et culturelles. Le dépôt a été publié le 31 octobre 2017 sous le numéro 1362830. 

 

7. Le 30 décembre 2017, Peloton Interactive a formé une opposition à l'enregistrement de ce 

dépôt. L'opposition a été dirigée contre tous les services du dépôt contesté. L'opposition est fondée sur 

l'enregistrement international 1217430 de la marque verbale antérieure "peloton" - ci-après également 

: la marque - déposé le 31 mars 2014 et enregistré le 20 août 2015 pour des produits et services dans 

les classes 28, 38 et 41, avec publication de la désignation Benelux le 11 février 2016. L'opposition est 

fondée sur la marque dans la mesure où elle est enregistrée pour des services en classe 41. 

 

8. À l'appui de son opposition, Peloton Interactive a fait valoir que le signe était similaire à sa 

marque et se rapportait à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque 

antérieure avait été enregistrée et qu'il existait donc un risque de confusion dans l'esprit du public 

(article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, CBPI). 

 

9. Par décision du 3 avril 2019, l'Office a fait partiellement droit à l'opposition (n° 2013802) et a 

décidé que le dépôt Benelux portant le numéro 1362830 ne serait pas enregistré pour les services de la 

classe 41 : divertissement ; activités sportives, et qu'il serait enregistré pour les services de la classe 41 

: activités culturelles, ceux-ci n'ayant pas été jugés similaires par l'Office. Aucune des parties n'a été 

condamnée aux dépens.  

 

10. L'opposition a été formée sur la base de l'article 2.14, alinéa 1er, sous a CBPI (en vigueur à 

l'époque), correspondant aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1er, sous b CBPI, qui stipule qu'une 

marque faisant l’objet d’une opposition est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité 

ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits 

ou des services que les marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion : ce 

risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. 

 

11. L'Office a estimé que la marque et le signe sont visuellement, phonétiquement et 

conceptuellement similaires. En outre, l'Office a jugé que les services "divertissement et activités 

sportives" du signe incluent les services de la marque et sont donc identiques ou au moins similaires à 

ceux-ci. Partant du principe que ces services s'adressent au consommateur moyen ayant un niveau 

d'attention normal et se fondant également sur un caractère distinctif normal de la marque invoquée, 

l'Office a conclu que le public peut croire que les services identiques (ou au moins similaires) 

proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée et qu'il existe donc un 

risque de confusion. En ce qui concerne les services "activités culturelles", l'Office a jugé que ceux-ci 

visent au raffinement de la vie spirituelle et morale et sont, par leur nature et leur destination, 

différents des services de fitness pour lesquels la marque a été enregistrée. Selon l'Office, ces services 

sont également destinés à un public cible différent et sont fournis par d'autres prestataires de services 

et ne sont par ailleurs ni complémentaires ni concurrents. Selon l'Office, il n'y a pas de risque de 

confusion en ce qui concerne ces services. 
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12. Ramen Lanssens considère que les considérations de l'Office sont erronées. Elle fait valoir 

qu'il n'y a pas de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, ou seulement une similitude limitée, 

entre le signe et la marque. Ramen Lanssens n'utilise pas le signe à des fins commerciales et ne l'utilise 

que sur une base très régionale, tandis que Peloton Interactive opère uniquement sur le marché 

américain. Par conséquent, il n'y a pas de risque de confusion directe ou indirecte et l'opposition aurait 

dû être rejetée dans son intégralité. 

 

13. Peloton Interactive, en revanche, ne peut accepter le rejet de l'opposition pour les services 

"activités culturelles". En ne faisant pas de distinction dans le dépôt entre les "activités sportives et 

culturelles", par exemple en utilisant un point-virgule, mais plutôt en utilisant la conjonction "et", 

Ramen Lanssens a délibérément choisi de rassembler ces services en une seule entité. Selon Peloton 

Interactive, l'Office n'était donc pas autorisé, en vertu des directives de l'EUIPO, à scinder les services 

"activités sportives et culturelles" en différents services et à les apprécier ensuite séparément. Dès lors 

que tous les services pour lesquels la marque a été enregistrée relèvent du service "Divertissement, 

activités sportives et culturelles" pour lequel le signe a été demandé, l'Office aurait dû les considérer 

comme identiques. A titre subsidiaire, Peloton Interactive estime que même si le service activités 

culturelles pouvait être apprécié séparément, les services sont similaires, car les activités culturelles et 

les activités sportives ont la même fonction (épanouissement personnel) et il n'est pas rare que ces 

services aient les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux. A titre plus 

subsidiaire, la position de Peloton Interactive est que, même avec un faible degré de similitude, 

compte tenu du degré élevé de similitude entre la marque et le signe, il existe un risque de confusion. 

 

 

Appréciation de la demande 

 

Cadre de l’appréciation en matière d’opposition 

 

14. Dans le contexte d'une opposition, il est nécessaire d'examiner le public qui acquiert 

habituellement les services pour lesquels le signe est déposé et la marque enregistrée et donc pas les 

services pour lesquels ni la manière dont le signe et la marque sont effectivement utilisés ou seront 

(probablement) utilisés dans l'avenir. Dans une opposition (à la différence d’une atteinte à la marque), 

il convient d’examiner si le risque de confusion avec la marque antérieure existe dans toutes les 

circonstances dans lesquelles le signe (CJCJE 12 juin 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 affaire 

O2/ Hutchison, points 66 et 67) et la marque (CJCE 15 mars 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 

affaire T.I.M.E. Art/ Leclerc, point 59) pourraient être utilisés. En effet, l'enregistrement d'une marque 

permet d'obtenir un droit pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée pour l'ensemble du 

territoire du Benelux. Comme l'Office l'a également constaté, au moment du dépôt par Ramen 

Lanssens, la marque n'était pas encore soumise à l'obligation d'usage dans le Benelux. 

 

15. Par conséquent, les activités de (ou les services proposés par) Ramen Lanssens, d'une part, et 

Peloton Interactive, d'autre part, le marché (territorial) sur lequel elles opèrent, ainsi que le public cible 

au moment de la publication du dépôt par Ramen Lanssens - auquel Ramen Lanssens s'est 

expressément référée - sont dénués de pertinence et il convient de faire abstraction de ces 

circonstances pour apprécier l'opposition. 

 

16. La circonstance qu'à l'époque Ramen Lanssens ne poursuivait pas d'objectif commercial avec 

les services pour lesquels le signe était utilisé et n'opérait que sur une base très régionale en tant que 

sponsor d'une équipe de cyclisme amateur active principalement en hiver, alors que Peloton Interactive 

était active sur le marché américain en proposant des appareils de fitness et des programmes 

d'entraînement en ligne, ne signifie donc pas que, dans l'appréciation de l'opposition, on doive (ou on 

puisse) partir du principe qu'il n'existerait pas de "public cible généralement partagé" et qu'un risque 

de confusion serait donc exclu, ce que Ramen Lanssens suppose à tort. 
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17. Il découle également du postulat énoncé au point 14 que la circonstance que Peloton 

Interactive a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à l'utilisation actuelle du signe par Ramen Lanssens ne 

signifie pas que Peloton Interactive n'aurait pas (plus) d'intérêt à son opposition ou ne serait plus 

autorisée à s'opposer à l'enregistrement du signe. En effet, les services pour lesquels le signe est 

déposé et pour lesquels, après l'enregistrement, des droits exclusifs sont donc acquis, comprennent 

bien plus que le parrainage d'une équipe locale de cyclisme récréatif qui est active (principalement) en 

hiver, auquel, selon Ramen Lanssens, l'usage du signe est actuellement limité. 

 

 

18. En raison du même postulat, la question de savoir si l'usage du signe sur les maillots dans le 

cadre du sponsoring doit ou non être considéré comme un "usage de la marque pour des produits" et 

s'il a lieu "dans la vie des affaires" au sens de l'article 2.20 CBPI peut être éludée, sans compter que 

cette disposition concerne les droits liés à une marque enregistrée et ne joue aucun rôle dans la 

procédure d'opposition.   

 

Le public pertinent 

 

19. Pour déterminer s’il y a ressemblance entre un signe et une marque antérieure, identité ou 

similitude des produits ou services et risque de confusion, il convient de se fonder sur la perception du 

public pertinent. Il convient de se baser sur le consommateur moyen des produits ou services 

concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La Cour - comme l'Office - 

estime que les services pour lesquels le signe a été déposé et la marque enregistrée sont destinés au 

grand public. En effet, les services sont destinés au consommateur moyen. 

 

 

20. La Cour est d'accord avec l'Office pour considérer que, compte tenu de la nature des services 

en cause en l'espèce, on peut présumer un niveau d'attention normal du consommateur moyen. Aucune 

circonstance n'a été invoquée qui donne lieu à une opinion différente. 

 

Ressemblance entre le signe et la marque antérieure ? 

 

21. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, 

auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par le signe et la marque, 

en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants.  

 

 

Ressemblance visuelle 

 

22. La marque et le signe sont tous deux des marques purement verbales, de sorte que les éléments 

figuratifs ne jouent aucun rôle. La différence dans l'utilisation des majuscules et des minuscules n'est 

pas non plus pertinente dans ce contexte. Le signe se compose de deux mots : "peloton" et "d'hiver". 

Le premier mot est identique à la marque. L'ajout de "d'hiver" au signe fait que la marque et le signe 

ne sont pas identiques. Toutefois, le premier mot a une position distinctive indépendante tant dans la 

marque que dans le signe, qui n'est pas affectée par l'ajout de "d'hiver" au signe. Il est également 

important que le consommateur moyen attache généralement plus d'importance à la première partie 

d'une marque ou d'un signe, qui est identique en l'espèce. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour 

estime qu'il existe un degré élevé de similitude visuelle entre la marque et le signe. 

  

Ressemblance auditive 

 

23. La marque et le premier mot du signe sont identiques et seront également prononcés de la 

même manière. Selon Peloton Interactive, le mot "peloton" se prononce de manière presque identique 

dans toutes les langues du Benelux, ce que Ramen Lanssens n'a pas contesté arguments à l'appui. On 

ne peut donc pas admettre que l'ajout du mot français "d'hiver" fasse une différence significative, car il 

aurait alors une apparence française, comme l'a soutenu Ramen Lanssens. En outre, sur le plan auditif, 



Traduction  6 

 

le consommateur sera généralement plus attentif à la première partie d'une marque ou d'un signe, qui 

est identique en l'espèce. C'est d'autant plus vrai dans le cas présent que "d'hiver" revêt une importance 

mineure comme complément déterminatif. En outre, le deuxième mot "d'hiver" dans le signe est plus 

court que le premier mot correspondant "peloton". Ainsi, l'élément ajouté dans le signe ne peut pas 

porter atteinte à l'impression générale similaire produite par la première partie identique de la marque 

et du signe. Tout cela signifie que, selon la Cour, il existe également un degré élevé de similitude entre 

la marque et le signe sur le plan auditif.  

 

 

Ressemblance conceptuelle 

 

24. Il n'est pas contesté que le mot "peloton" est un terme courant qui, dans son sens le plus 

courant, tant en néerlandais qu'en français, a le sens d'une troupe / d'un groupe de (cyclistes) roulant ou 

courant ensemble dans une course. Les deux parties partent également du principe que le 

consommateur moyen dans les pays du Benelux percevra le mot "peloton", tant dans la marque que 

dans le signe, dans ce sens. Contrairement à ce que soutient Ramen Lanssens, le sens que le 

consommateur américain donnerait au mot "peloton" n'a aucune importance car le public pertinent est 

constitué du consommateur moyen du Benelux. L'élément "d'hiver" vient de la langue française et 

signifie "de l'hiver". Les deux parties partent du principe que cela fait partie des connaissances de base 

du consommateur moyen du Benelux. Il s'agit d'un complément déterminatif (qualifié par Ramen 

Lanssens de "facteur descriptif") qui sert à clarifier le mot "peloton" qui le précède, sans en altérer le 

sens. Cela correspond au sens que le consommateur moyen donnerait à la combinaison de mots selon 

Ramen Lanssens, à savoir "club de vélo d'hiver" ou "club de vélo qui roule (principalement) en hiver". 

Par conséquent, la Cour partage l'avis de l'Office selon lequel l'ajout de "d'hiver" à "peloton" ne peut 

pas porter atteinte à la similitude conceptuelle entre la marque et le signe. 

 

 

25. Dans la mesure où Ramen Lanssens se plaint que, dans sa décision, l'Office a négligé à tort ou 

même ignoré l'élément "d'hiver" pour apprécier le degré de similitude entre la marque et le signe, ce 

grief repose sur une mauvaise compréhension de l'opinion de l'Office. Aux termes de la décision, 

l'élément "d'hiver" a toujours été inclus dans l'appréciation, mais l'Office a considéré qu'il était d'une 

importance tellement mineure par rapport au premier élément identique "peloton" que cet élément ne 

pouvait pas empêcher l'existence d'une similitude.  

 

 

Conclusion sur la ressemblance 

 

26. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d'avis qu'il existe un degré élevé de similitude 

entre la marque et le signe. En conséquence, la Cour doit maintenant apprécier l'identité ou la 

similitude des produits et services et déterminer si, compte tenu des autres circonstances, il existe un 

risque de confusion. 

 

Identité ou similitude/ressemblance des produits ? 

 

27. Pour apprécier l'identité ou la similitude des produits en question, il convient de tenir compte 

de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les produits ou services pour lesquels le signe 

est déposé et ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, tels que leur nature, leur 

destination et leur mode d’utilisation (en général) et leur caractère concurrent ou complémentaire. La 

question est de savoir s'il existe des similitudes entre les produits à évaluer telles que, compte tenu des 

pratiques commerciales existantes, il est probable que le public concerné serait en mesure d'attribuer la 

même origine à ce type de produits ou services.  

 

 

28. Comme déjà considéré ci-dessus, cette appréciation doit se fonder sur les services pour 

lesquels la marque a été enregistrée et le signe déposé et sur la perception du public pertinent du 
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Benelux et pas seulement sur les services pour lesquels la marque et le signe sont effectivement 

utilisés et le public (cible) de ces services au moment du dépôt par Ramen Lanssens. Les affirmations 

de Ramen Lanssens selon lesquelles aucun service n'est actuellement proposé sous le signe, du moins 

pas à titre onéreux, qu'il n'y aurait pas de canal de vente et qu'aucun objectif commercial n'est 

poursuivi, mais uniquement un but récréatif, doivent donc être écartées.   

 

29. La marque est enregistrée pour les services énumérés ci-dessous à gauche dans la classe 41 ; le 

signe est déposé pour les services énumérés à droite dans la même classe : 

 

 

 

 

Marque de PI 

 

 

Signe de RL 

 

Cl 41 Providing classes, workshops and 

seminars in the fields of fitness and exercise; 

providing fitness and exercise facilities; 

physical fitness training services providing a 

website featuring information on exercise 

and physical fitness accessible through a 

global computer network and mobile 

devices.    

 

 

Traduction libre en français : 

Mise à disposition de cours, ateliers et 

séminaires dans le domaine de la remise en 

forme et de l'exercice; mise à disposition 

d'infrastructures pour la pratique du fitness et 

de l'exercice physique; conseils et cours 

d'exercice physique (fitness); cours de mise 

en forme physique; services d'entraînement 

pour la mise en forme physique proposant un 

site Web contenant des informations sur des 

exercices et sur la mise en forme physique, 

accessible par le biais d'un réseau 

informatique mondial et de dispositifs 

mobiles. 

Cl 41 Divertissement, activités sportives et 

culturelles.  

 

  

30. Si les services pour lesquels le signe est demandé incluent les services pour lesquels la marque 

est enregistrée, alors ces services sont considérés comme étant identiques (TUE 11 juin 2014, 

ECLI:EU:T:2014:440, Metabiomax). Selon la Cour, il ne fait aucun doute que les services pour 

lesquels la marque a été enregistrée entrent dans la description "divertissement et activités" pour 

laquelle le signe a été demandé. Ramen Lanssens n'a pas non plus contesté arguments à l'appui qu'il en 

était ainsi. En effet, elle fait simplement valoir que les services proposés par Ramen Lanssens, d'une 

part, et Peloton Interactive, d'autre part, au moment du dépôt, ne seraient pas similaires. Quoi qu'il en 

soit, cela n'empêche pas, dans le cadre d'une opposition, de constater que les services pour lesquels la 

marque a été enregistrée et ceux pour lesquels le signe a été demandé sont identiques. Dans une 

procédure d'opposition, il convient effectivement de prendre en compte les services tels qu'ils figurent 

respectivement dans le registre des marques et le dépôt de la marque. 

 

31. Peloton Interactive a fait valoir que les "activités sportives et culturelles" doivent être 

considérées comme une catégorie unique d'activités qui ne peuvent être considérées séparément les 

unes des autres, de sorte qu'il y a lieu également de considérer que, compte tenu du constat énoncé 

dans le considérant précédent, ces activités sont réputées comprendre les services pour lesquels la 
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marque est enregistrée et doivent donc, à ce titre déjà, être considérées comme identiques à celles-ci. 

La Cour peut s'abstenir de trancher cette question, car le moyen invoqué à titre subsidiaire dans le 

recours incident de Peloton Interactive est fondé, comme il sera exposé ci-après. 

 

32. Peloton Interactive ne peut accepter l'appréciation de l'Office selon laquelle les activités 

culturelles ne sont pas similaires aux services pour lesquels la marque est enregistrée et conteste les 

considérations sous-jacentes de l'Office. Selon Peloton Interactive, les activités sportives et culturelles 

peuvent toutes deux être qualifiées d'activités récréatives, qui ont pour fonction de favoriser 

l'épanouissement personnel, et toutes deux s'adressent au même public - large - et peuvent également 

être proposées par les mêmes canaux de distribution. 

 

33. La Cour suit en cela Peloton Interactive. Ces deux activités peuvent indéniablement être 

considérées comme une forme de loisir qui sert à se détendre. L'effort tant physique que mental peut 

conduire au développement personnel et à la promotion du bien-être personnel. Il n'y a aucune raison 

pour que ces activités soient destinées à des publics cibles différents. La pratique d'activités sportives 

n'exclut pas la pratique d'activités culturelles ; au contraire, il est courant que le consommateur moyen 

consacre son temps libre aux deux activités, en alternance ou non. En outre, plusieurs activités sont à 

la limite, comme les sports cérébraux tels que les échecs et la pratique du yoga (déclaré patrimoine 

culturel immatériel par l'UNESCO). 

 

 

34. Selon Peloton Interactive - ce qui n'a pas été contesté de manière convaincante par Ramen 

Lanssens - il n'est pas rare que des activités tant sportives que culturelles soient proposées dans un 

même centre. Le fait que les activités sportives et culturelles constituent à tout le moins un 

prolongement l'une de l'autre et s'adressent au même large public (cherchant la détente) est en outre 

confirmé par l'explication donnée à l'audience par Ramen Lanssens à la question de savoir pourquoi 

(compte tenu de l'usage prétendument limité) elle avait également inclus des services culturels dans 

son dépôt, à savoir qu'il n'est pas inhabituel que, dans le cadre d'une randonnée cycliste, des activités 

culturelles soient également organisées. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour d'avis, 

contrairement à l'Office, que le service activités culturelles doit également être considéré comme 

similaire aux services pour lesquels la marque a été enregistrée. 

 

Conclusion sur la similitude 

  

35. Il ressort de ce qui précède que, selon la Cour, les services "divertissement, activités sportives" 

pour lesquels le signe a été déposé sont identiques aux services pour lesquels la marque a été 

enregistrée et que le service "activités culturelles" du dépôt est similaire. 

 

 

Risque de confusion entre le signe et la marque antérieure ? 

 

36. Pour apprécier si un signe et une marque (antérieure) sont similaires au point de créer un 

risque de confusion directe ou indirecte dans l’esprit du public concerné des services en question – 

lequel se définit comme le risque que le public peut penser que les services concernés proviennent de 

la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, il convient de tenir compte 

du fait que le risque de confusion doit être apprécié globalement sur la base de l'impression d'ensemble 

que le signe et la marque (antérieure) produisent sur le consommateur moyen des services en question, 

en l'espèce, le grand public, compte tenu des circonstances pertinentes de l'espèce, telles que 

l'interdépendance entre la similitude du signe et de la marque et la similitude des services en question 

et le caractère distinctif de la marque (antérieure). Le risque de confusion doit être réel.  
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37. Le fait que toutes les circonstances de la cause doivent être prises en considération pour 

apprécier le risque de confusion signifie - comme il a déjà été dit plus haut - que, dans le cas d'une 

opposition, contrairement à ce qui se passe dans le cas d'une contrefaçon, il est nécessaire d'examiner 

s'il existe un risque de confusion dans toutes les circonstances dans lesquelles le signe et la marque 

pourraient être utilisés. L'usage effectif (plus) restreint tant par Ramen Lanssens que par Peloton 

Interactive au moment du dépôt du signe ne saurait donc conduire à la conclusion qu'il ne saurait y 

avoir de risque de confusion, comme le fait à tort Ramen Lanssens. 

 

38. Toutefois, il convient de tenir compte de l'étendue de l'usage de la marque antérieure 

invoquée, dans la mesure où celui-ci a accru le caractère distinctif de cette marque, ainsi que des 

circonstances de l'espèce dans lesquelles les services visés dans le dépôt ou l'enregistrement sont 

généralement proposés et des conséquences qui en découlent pour la perception et le niveau d'attention 

du public. 

 

39. L'Office a jugé que la marque possédait intrinsèquement un caractère distinctif normal et 

n'était pas descriptive, puisqu'elle ne décrivait aucune caractéristique des services pour lesquels elle 

était enregistrée. Peloton Interactive a avalisé ce constat. La Cour suit l'Office (et Peloton Interactive) 

sur ce point. Ramen Lanssens a certes indiqué que le sens le plus courant du mot "peloton" est une 

évocation du sport cycliste, mais - comme la Cour le comprend - elle ne fait qu'établir un lien avec 

l'utilisation (évocatrice) du signe "peloton d'hiver" pour ses propres activités. Elle n'a pas soutenu - du 

moins pas de manière argumentée - qu'il fallait présumer un faible caractère distinctif de la marque.  

 

 

40. En l'espèce, il existe un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre la 

marque et le signe. En outre, comme cela a déjà été considéré ci-dessus, il faut présumer un caractère 

distinctif normal de la marque et un niveau d'attention normal du consommateur moyen. Prenant 

également en compte le degré élevé de similitude des services pour lesquels la marque est enregistrée 

et pour lesquels le signe est déposé et la circonstance que le consommateur moyen n'a généralement 

pas la possibilité de comparer directement la marque et le signe entre eux, mais se fie à l'image 

imparfaite qu'il en a gardée en mémoire, la Cour estime que la similitude entre la marque et le signe 

est telle qu'il faut supposer un risque (réel) de confusion directe ou indirecte dans le chef d'une partie 

significative du public concerné. Comme Peloton Interactive l'a indiqué à juste titre, cela est d'autant 

plus vrai que l'ajout de "d'hiver" à la première partie du signe, au demeurant identique, précisément 

parce qu'il s'agit d'un complément déterminatif, peut être considéré comme une variation de la marque 

Peloton sous laquelle une nouvelle ligne ou un nouveau service est proposé et les services offerts dans 

ce cadre seront supposés provenir de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée. 

                                   

 

 

Conclusion 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

41. En conséquence de ce qui précède, l’opposition a été rejetée partiellement à tort. C’est 

pourquoi la décision de l’Office sera annulée dans cette mesure et il sera fait droit intégralement à 

l’opposition.  

 

 

Dépens 

 

42. Ramen Lanssens, en tant que partie succombante, est condamnée aux dépens de l’opposition 

et du recours. Les frais de l’opposition sont fixés au montant de la taxe de base pour l’introduction 

d’une opposition, lequel s’élevait à € 1.000,- au moment de l’introduction de l’opposition de PI. 

Aucun droit de greffe n’ayant été perçu dans cette affaire, les frais du recours sont fixés exclusivement 

sur la base des taux de liquidation qui ont été déterminés, tels que visés à l’article 4.9, sous c), du 

Règlement de procédure de la Cour, soit un montant de € 1.800,- au titre des honoraires de l’avocat. 
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Décision 

 

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :  

 

- annule la décision prise par l’Office le 3 avril 2019 dans l’opposition portant le numéro 

2013802 ; 

 

- déclare fondée l’opposition de Peloton Interactive contre l’enregistrement du dépôt Benelux 

portant le numéro 1362830 ; 

 

- déclare que le dépôt Benelux portant le numéro 1362830 ne sera pas enregistré pour les 

services en classe 41 : Divertissement, activités sportives et culturelles ; 

 

- condamne Ramen Lanssens aux dépens de l’opposition pour la partie Peloton Interactive à 

hauteur de € 1.000,-, ainsi qu’aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la partie Peloton 

Interactive à € 1.800,- ; 

 

- rejette toute demande autre ou plus étendue.  

 

Le présent arrêt a été rendu par R. Kalden, S. Granata et C. Besch ; il a été prononcé à l’audience 

publique du 22 octobre 2021, en présence de A. van der Niet, greffier. 

 

 

 

  


