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Mitsubishi Electric conclut un accord avec une entreprise belge de 

sèche-mains lors d'un procès pour atteinte au droit de propriété intellectuelle 

 

TOKYO, 10 novembre 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui être 

parvenue à un accord avec Go All Sprl le 27 octobre au Tribunal de Commerce de Bruxelles, en Belgique. 

L'action en justice, déposée le 23 septembre, dénonçait l'atteinte au droit de propriété intellectuelle (DPI) de 

Mitsubishi Electric par Go All avec la vente en Europe de certains sèche-mains (Eco Dryer 4 All White, 

EOLE, etc.), conformément au dessin ou modèle communautaire enregistré n° 001811746-0001 de l'UE, qui 

protège l'esthétique des sèche-mains.  

 

Dans l'accord, Go All reconnaît pleinement que certains de ses sèche-mains utilisent la propriété 

intellectuelle de Mitsubishi Electric et accepte de détruire les produits de contrefaçon et de cesser leur vente 

en Europe. 

Mitsubishi Electric a également intenté un procès en Chine pour atteinte au DPI contre Taizhou Dihour 

Electrical Appliances Co., Ltd., un fabricant de sèche-mains, et sa filiale commerciale, Shanghai Jiecheng 

Electrical Appliances Co.,Ltd., exigeant qu'ils interrompent la fabrication et la vente de leurs sèche-mains de 

contrefaçon. 

 

Mitsubishi Electric est devenue la première entreprise mondiale à développer et à vendre un nouveau type de 

sèche-main soufflant des jets d'air sur les deux côtés de la main, en repoussant l'eau plutôt qu'en l'évaporant, 

lors de l'introduction en 1993 de son modèle Jet Towel
®
. 

Jet Towel est une marque déposée de Mitsubishi Electric Corporation. 
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À propos de Mitsubishi Electric Corporation 
Forte de plus de 90 années d'expérience dans la création de produits fiables et de haute qualité, l'entreprise 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) est un leader mondial reconnu pour la fabrication, la mise 

sur le marché et la vente d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les domaines du traitement 

de l'information et des communications, du développement spatial et des communications par satellite, des 

appareils électroniques grand public, de la technologie industrielle, de l'énergie, du transport et de 

l'équipement de construction. En se conformant à l'esprit de sa devise « Changes for the Better » et de son 

engagement environnemental « Eco Changes », Mitsubishi Electric s'efforce d'être une entreprise pionnière 

et propre en plaçant la technologie au service de la société. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires 

consolidé du Groupe de 4 394,3 milliards de yens (38,8 milliards de dollars US*) au cours du dernier 

exercice qui a pris fin le 31 mars 2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter : 

www.MitsubishiElectric.com 

*À un taux de change de 113 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market  

le 31 mars 2016 


