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Communiqué de presse
Alicante, le 1er février 2016

Prix DesignEuropa: mise à l’honneur des dessins ou modèles dans l’UE

Vous pouvez maintenant présenter votre candidature à la première édition des prix DesignEuropa 
qu’organise l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), la principale agence de propriété 
intellectuelle de l’UE.

Les prix DesignEuropa récompensent, parmi les titulaires de dessins ou modèles communautaires enregistrés 
(DMC) (qu’il s’agisse d’individus, de PME ou de grandes entreprises), l’excellence en matière de dessins ou modèles 
et de leur gestion. 

Le DMC est un droit de propriété intellectuelle à caractère unitaire administré par l’OHMI et valable dans l’ensemble 
de l’UE-28. Depuis la création de ce droit en 2003, l’OHMI a reçu près d’un million de dessins ou modèles provenant 
d’entreprises ou d’individus de l’UE et du monde entier.

Les prix DesignEuropa comprennent trois catégories: industrie (entreprises de plus de 50 employés et/ou de plus de 
10 millions d’EUR de chiffre d’affaires); petites et jeunes entreprises (entreprises de moins de 50 employés et/ou de 
moins de 10 millions d’EUR de chiffre d’affaires, ou entreprises établies après le 1er janvier 2013); et un prix spécial 
couronnant l’ensemble des réalisations. 

La période de dépôt des candidatures s’étend du 1er février au 15 juillet 2016. Les formulaires de candidature et de 
désignation, ainsi que les règles et conditions applicables, sont disponibles dans la section «Prix DesignEuropa» 
du site web de l’OHMI. Les noms des finalistes seront annoncés en octobre 2016 et la cérémonie de remise des 
prix se déroulera à Milan (Italie), le 30 novembre 2016.

Les prix seront décernés en partenariat avec l’Office italien des brevets et des marques (Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi).

Les dessins ou modèles contribuent fortement à l’innovation et à la croissance. Selon un rapport produit par 
l’OHMI et l’Office européen des brevets (OEB), les entreprises faisant un usage intensif de dessins ou modèles 
génèrent 12 % des emplois dans l’UE et près de 13 % de son PIB, tandis que les entreprises titulaires de dessins 
ou modèles affichent, en moyenne, des recettes par employé supérieures de 31 % à celles des autres entreprises.

À PROPOS DE L’OHMI

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur est la principale agence de propriété intellectuelle de l’UE. 
Créé en 1994, l’Office est responsable de la gestion de deux droits de propriété intellectuelle à l’échelle de l’UE, à 
savoir la marque communautaire (MC) et le dessin ou modèle communautaire enregistré (DMC). Le DMC, introduit 
en 2003, confère au dessin ou modèle une protection à caractère unitaire et une validité dans l’ensemble des 28 
États membres de l’Union européenne. À compter du 23 mars 2016, l’Office changera de nom et deviendra l’Office 
de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
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