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VOTRE ACTIVITÉ
SUR INTERNET

DÉNOMINATION SOCIALE, NOM COMMERCIAL,
ENSEIGNE, NOM DE DOMAINE
OU CHOIX D'UNE MARQUE, …

QUELLES SONT LES QUESTIONS À SE POSER ?
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Il existe 5 catégories de signes distinctifs :

• La dénomination sociale

• Le nom commercial

• L’enseigne

• Le nom de domaine

• La marque

LES DIFFÉRENTS SIGNES DISTINCTIFS



La dénomination sociale identifie juridiquement une société.

Elle doit être enregistrée en même temps que la société au 
Registre du Commerce et des Sociétés

Le droit sur la dénomination sociale est un droit de propriété.

Elle est protégée nationalement par l’action en concurrence 
déloyale, quelque soit les activités des sociétés.

LA DÉNOMINATION SOCIALE



Le nom commercial est le nom sous lequel l’activité de la 
société est connue du public. Il est unique.

Le nom commercial est protégé dès le premier usage public.

Le nom commercial est protégé par l’action en concurrence 
déloyale dans la zone de rayonnement de l’entreprise.

L’enseigne est le signe visible qui localise un établissement 
commercial.

L’enseigne est facultative.

L’enseigne est protégée par l’action en concurrence déloyale. 

LE NOM COMMERCIAL ET L’ENSEIGNE



VOTRE IDENTITÉ SUR INTERNET, VOTRE SIGNATURE NUMÉRIQUE

L’adresse où peuvent vous trouver :

 Vos clients

 Vos prospects

 Vos partenaires

Une fois réservée, vous êtes le seul à pouvoir 
utiliser cette adresse que nous allons vous 
aider à choisir !

QU’EST-CE QU’UN NOM DE DOMAINE ?





Conseil :

Soyez citoyen et 
misez sur le capital 

confiance du .fr

> Renforcez la confiance
87% des Français trouvent qu’une 
adresse en .fr donne confiance

> Créez de la proximité
3 Français / 4 recherchent 
spontanément les sites d’entreprises 
françaises en .fr

> Valorisez votre expertise 
made in France
en France comme à l’étranger

* Étude TNS SOFRES 2015

ENTRE UN .FR OU UN .COM, QUELLES DIFFÉRENCES ?



Conseil :

Pensez aux 
nouvelles 

extensions !
 Plus de proximité avec votre cible

 Des extensions signatures et 
différenciantes pour votre projet

ET LES NOUVELLES EXTENSIONS ?



LA MARQUE, UN OUTIL À ADAPTER 



 Communiquer avec un nom de domaine marque seul 
requiert une bonne notoriété

 Vous pouvez y ajouter 1 ou 2 mots clés qui donnent des 
infos sur votre activité et répondent aux besoins de vos 
clients

UN NOM DE DOMAINE « MARQUE » OU « MOTS CLÉS » ?

Conseil :

Entrepreneurs, ayez le réflexe mots-clés 
dans votre adresse Internet !

COMMENT BIEN CHOISIR SON ADRESSE INTERNET ?



La marque est un signe servant à distinguer précisément les 
produits ou services d’une personne de ceux d’une autre. 

La marque confère un monopole d’exploitation sur le 
territoire français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment.

Elle est un point de ralliement pour la clientèle.

LA MARQUE



La protection de la marque est subordonnée à 
l’enregistrement du signe à l’INPI.

La protection de la marque peut être étendue au niveau 
européen ou international.

La marque permet de poursuivre en contrefaçon quiconque 
l’imite ou l’utilise.

LA MARQUE



Verbale
Un mot, un nom, un slogan

Des chiffres, des lettres

Figurative
Un dessin, un logo

Semi-figurative
Une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs

Sonore
À condition qu’elle puisse être
représentée graphiquement

Tridimensionnelle
Une forme ou un conditionnement de produit

LA MARQUE PEUT ÊTRE :



Merci !


