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Nous sommes convaincus à 100% que la
problématique des produits contrefaits se résoudra
d’ici peu et que les contrefacteurs arrêteront
de fabriquer des courroies sous le logo Gates.
Tout compte fait, Gates a 80 années d’expérience,
aussi bien à un niveau international que national, et
dispose d’une stratégie à long terme et d’une vision
orientée vers l’avenir, contrairement aux fabricants
illégaux de produits contrefaits.
Soyez intelligent. Ne vous impliquez pas
dans des marchandises contrefaites. Vous
ne pouvez pas vous permettre de perdre des
clients fidèles – ne perdez pas votre temps et
votre argent dans des procédures judiciaires
coûteuses.

La Gates Corporation conseille
fortement d’acheter des produits
Gates uniquement chez des
distributeurs agréés. Pour de plus
amples informations, consultez
www.gates.com.

Réagissez: rapportez
des produits contrefaits
Il est important de contacter le fabricant légal pour le produit
dont vous soupçonnez la contrefaçon. Vous pourriez obtenir
des conseils sur les marquages et dispositifs anti-vol qui vous
aideront à distinguer le produit contrefait de l’original. De plus, vos
informations aideront le fabricant dans toutes ses investigations
ou actions judiciaires et vous protégeront contre des procès ou
accusations éventuelles.
Si vous avez des informations sur des produits contrefaits Gates,
n’hésitez pas à nous contacter. Confidentialité garantie.

Votre distributeur:

Soyez attentifs à ce
que vous achetez!
Gates vous met en garde
contre la contrefaçon
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L’industrie des pièces automobiles est de plus
en plus confrontée à des pièces automobiles de
contrefaçon. Gates, en tant que fabricant leader en
systèmes de transmission par courroies, met tout en
oeuvre afin d’éviter ou d’arrêter la vente de courroies
contrefaites sous son nom. Il est néanmoins
essentiel que tous les acteurs de l’industrie soient
impliqués. Fournisseurs, distributeurs, détaillants,
garagistes, tous ont un rôle à jouer pour préserver
l’intégrité de la chaîne de livraison et de distribution,
ainsi que la sécurité du consommateur.
D’un point de vue général, l’impact de la
contrefaçon sur le commerce mondial est estimé
entre 300 milliards et 400 milliards d’euros par
an. Actuellement, cinq à huit pour cent de toutes
les marchandises vendues dans le monde sont
contrefaites.

Si l’apparence des pièces contrefaites a
considérablement évolué au cours des années,
c’est rarement le cas de leur qualité. Les dangers
encourus par l’utilisation ou l’installation de
pièces contrefaites peuvent entraîner des coûts
extrêmement élevés, mais posent surtout le
problème de la sécurité des consommateurs:
ils peuvent blesser les automobilistes et leurs
passagers, ainsi que les techniciens automobiles.
Il est évident que la contrefaçon est un problème
sérieux. Bien que vous ne soyez pas en mesure
d’arrêter la fabrication des produits contrefaits, vous
pouvez néanmoins leur bloquer l’accès aux chaînes
de distribution ou le montage sur des voitures ou
des poids lourds. Il existe quelques questions
simples et logiques à se poser avant d’acheter ou
d’installer une pièce:

N’achetez jamais un produit qui n’est pas
correctement emballé.
Il pourrait déjà être
usagé! Gates transporte ses courroies emballées
individuellement dans des boîtes afin d’éviter tout
endommagement pendant le transport.

4. Le meilleur conseil: achetez des
kits Gates plutôt que des
courroies individuelles!

Les kits PowerGrip® et Micro-V® XF Gates
contiennent la/les courroie(s) et tous les composants
métalliques nécessaires pour un remplacement
complet. C’est pourquoi ils sont beaucoup plus
difficiles à contrefaire, et il est plus facile de voir que
les produits ne sont pas les composants d’origine.

Un cas de contrefaçon de pièces
automobiles est resté dans les
annales, celui d’une famille morte
dans un incendie de véhicule causé
par des disques de frein contrefaits
composés d’herbe séchée.

La contrefaçon coûte à l’industrie
mondiale de pièces automobiles
10 milliards d’euros par an.
(Commission du Commerce Fédérale des
Etats-Unis, 1997)

Attention! Vous ETES en danger!

1. Connaissez votre distributeur
D’où vos produits proviennent-ils - d’un distributeur
ou grossiste officiel et respectable, ou d’un
inconnu sur le hayon d’un camion? Le fournisseur
vous paraît-il nouveau? Si vous soupçonnez un
produit d’être une imitation, consultez rapidement
le site Internet Gates www.gates.com pour vérifier
si le distributeur est agréé.

Le commerce croissant de produits copiés et
contrefaits menace l’innovation, l’économie, la
compétitivité entre les fabricants et les emplois de
leurs ouvriers - sans parler du risque qu’il constitue
pour les consommateurs qui font confiance à des
véhicules qu’ils croient sûrs. Mais vous aussi, vous
êtes en danger!

2. L’argent gouverne le monde

Fournisseurs, distributeurs, détaillants, garagistes
jouent tous un rôle dans la maintenance de l’intégrité
de la chaîne de livraison et de distribution, ainsi que
dans l’assurance de la sécurité du consommateur.
Vous risquez d’encourir d’importantes sanctions
pénales civiles et criminelles pour le trafic de
pièces contrefaites en tant que fournisseur,
détaillant, grossiste ou distributeur. Récemment,
la Commission européenne a proposé d’infliger
quatre ans d’emprisonnement et des amendes de
€ 100 000 à € 300 000 pour des situations qui peuvent
entraîner un danger réel pour la santé et la sécurité
publique.

Comme le dit le proverbe ancien: “c’est trop beau
pour être vrai”. Vous avez fait l’acquisition d’un
produit à seulement 30% de son prix? Il est fort
probable qu’il s’agisse d’un produit contrefait non
fabriqué selon les spécifications requises, ou de
marchandises volées et revendues au marché noir.

3. Soyez attentifs aux détails
Il est très difficile d’identifier un produit contrefait
car les bons contrefacteurs font d’énormes efforts
pour tromper les consommateurs. Voici quelques
conseils qui pourront vous aider à distinguer un
produit contrefait de l’original:
Si vous n’installez pas la pièce vous-même,
demandez à l’installateur d’inspecter la pièce et
l’emballage, ou contactez le représentant Gates le
plus proche. N’achetez jamais un produit si vous
doutez de sa qualité, de son apparence ou même
de son odeur.

Inspectez l’emballage. Si l’emballage a l’air
fragile, ne mentionne pas la marque ou le logo,
contient des images ou des noms qui ressemblent,
mais ne sont pas exactement ceux que vous voyez
normalement, il s’agit probablement d’un produit
contrefait. Des marquages minimes sur un produit
peuvent vous aider à distinguer une pièce originale
d’une contrefaçon. Les contrefacteurs utilisent
souvent des couleurs, des illustrations ou des
caractères sur leur emballage qui ressemblent à
ceux de l’original.

D’une part, en tant qu’industrie, nous n’avons pas
le droit de trahir la confiance des consommateurs.
D’autre part, s’ils ont été abusés, vous risquez de
voir les consommateurs se retourner contre vous,
ou de perdre leur clientèle.

Gates prend toutes les mesures nécessaires pour
arrêter ces activités illégales. Dans quelques
pays, Gates a déjà traduit plusieurs personnes
en justice, qui ont été condamnées à des peines
considérables, voire des peines de prison pour
certains. Tant les services douaniers que la police
- à un niveau international et national - ont reçu des
instructions claires sur la manière dont il faut réagir
contre la contrefaçon.
Gates a commencé à prendre des mesures
internationales pour protéger sa marque et cela
semble fonctionner, bien que cela ne soit que le
début. Nous avons créé une base de données
mondiale et nous surveillons la situation.

Les revendeurs de produits contrefaits
pourront être considérés comme
responsables de contrefaçon s’ils
étaient au courant ou auraient dû
connaître l’origine de ces produits, ce
qui peut être démontré, par exemple,
par la qualité, le prix et la façon de
distribuer les produits.

