PLAINTE CRIMINELLE CONTRE LIDL POUR PLAGIER UNE INVENTION ESPAGNOLE
Lidl accusé d'un délit contre la propriété industrielle et intellectuelle
« Chufamix » est une invention Valencienne protégée par un brevet d’invention délivré par
l'OEB (Office Européen des Brevets), et par l'Office des Brevets de Chine, des États-Unis et du
Mexique, entre autres.
L’"invention" est la modalité brevetable à laquelle la plus grande protection est légalement
accordée (20 ans) en raison de son degré de nouveauté et du niveau de recherche inventive
qu'elle requiert.
« Vegan Milker by Chufamix » est un ustensile de cuisine qui permet d’élaborer des boissons
végétales fait maison rapidement et facilement: les fruits secs, les céréales ou les petites
graines se transforment en boissons végétales en un instant ; et aussi les amandes, le soja,
l’avoine, le souchet, le riz, etc
En 4 ans, cette invention fabriquée à 100% entre l'Espagne et la France est parvenue à être
présente dans plus de 40 pays et est vendue exclusivement dans le monde végétalien,
crudivore, écologique et/ou de l’intolérance alimentaire, par des blogueuses, des
nutritionnistes et dans des magasins spécialisés.
La surprise des créateurs du Vegan Milker a donc été énorme quand LIDL a lancé dans
plusieurs pays européens « Ernesto Veggie Drink Maker » identique à « Chufamix Veggie
Drinks Maker », avec les mêmes caractéristiques fonctionnelles, esthétiques, et même
commerciales , comme le même nom des « Veggie Drinks Maker » ( « machine à boissons
végétales ») obligeant la société de Valence, pour éviter toute confusion, de changer son nom
de « Chufamix Veggie Drinks Maker » a « Vegan Milker by Chufamix ».
« Ernesto » et « Silver Crest » sont les marques d’ustensiles de cuisine fabriqués en Chine par
LIDL, société allemande du groupe Schwarz (85 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel),
le deuxième groupe mondial de distribution juste derrière l'américain Walmart.
Dans le cadre de la stratégie de Lidl consistant à développer des promotions « appât » (parfois
même au-dessous du prix de revient) afin d'attirer les consommateurs dans ses magasins,
comme le déclare Andoni Monforte, inventeur du « Vegan Milker par Chufamix ».
"Ils vendent leur plagiat à un prix inférieur à ce qu'il nous en coûte pour le produire en
Europe. Ils n'ont fait aucun investissement, ni en ingénierie, ni en prototypes, ni en brevets,
etc., et il n'est pas difficile d'imaginer les conditions dans lesquelles ils le fabriquent en Chine.
Leur audace a même atteint la limite de nous copier les dessins dans du Mode d’emploi."
Cette situation a causé des annulations de commandes par les distributeurs de « Vegan Milker
by Chufamix » en France, en Hollande, en Belgique et d'autres pays, en plus du trouble et de la
confusion générée auprès des consommateurs qui ont, sur les réseaux sociaux, rapidement
appelé le plagiat « le Chufamix de Lidl. "

La chute des ventes n'a pas seulement affecté Chufamix S.L., propriétaire de l'invention Vegan
Milker, mais a aussi eu un impact direct sur cinq autres sociétés espagnoles et françaises,
fabricants les différents composants de l'invention.
L’avocat criminaliste Miguel Armengot, le même qui, le premier en Europe, soit parvenu à
mettre Facebook devant la justice espagnole pour avoir fermé, sans aucune justification, la
page de Món Orxata, a déposé, en décembre 2017 au tribunal de Valence, une plainte pénale
pour délit contre la propriété industrielle et intellectuelle contre LIDL e-COMMERCE
INTERNATIONAL GMBH (Lidl Allemagne), LIDL NEDERLAND GMBH (Lidl Pays-Bas), Owin
GBDH (société du groupe LIDL fabricant du plagiat en Chine), LIDL SUPERMARCHÉS SA
UNIPERSONAL (Lidl Espagne), et contre les huit membres, tous des hommes, du conseil
d'administration de SUPERMARCHÉ LIDL S.A. UNIPERSONAL.
La plainte, qui vient d'être déclarée recevable par un juge de Valence, peut mettre au banc des
accusés non seulement Lidl Espagne, mais aussi Lidl Allemagne et Lidl Pays-Bas, étant donné
que les plaignants ont pu démontrer que le délit a également été commis sur le territoire
espagnol par la vente online.
De source de ChufaMix S.L. on nous assure avoir confiance que tant la justice espagnole que
l’européenne défendra le système européen des brevets, l’unique barrière qui reste contre
les continuelles copies chinoises et, dans ce cas ci, paradoxalement, elles sont parrainées par
une multinationale allemande.
Après avoir participé aux plus importantes foires bio ou véganes du monde, en Allemagne, en
France, en Angleterre, en Australie, en Italie, etc. et après avoir été reconnu comme l’ustensile
le plus efficace pour élaborer des boissons végétales (communément appelées « lait végétal
»), en 2018 « Vegan Milker by Chufamix » sera présenté pour la première fois dans l'une des
foires alimentaires les plus prestigieuses des États-Unis , l'un des rares marchés dans lequel
cette invention valencienne n'a pas encore été commercialisée.
Pour toute précision complémentaire, veuillez prendre contact directement avec l'inventeur
du "Vegan Milker by Chufamix", Andoni Monforte, à cette adresse mail ou par téléphone au
+34 620 852 709.

