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Pour améliorer la productivité des entreprises et améliorer le cadre de vie des Pour améliorer la productivité des entreprises et améliorer le cadre de vie des 
travailleurs, la lutte contre la contrefaçon est un acte citoyen essentiel.travailleurs, la lutte contre la contrefaçon est un acte citoyen essentiel.

Le projet GENUINE  est  né de la volonté de mettre la technologie au 
service du développement. Nous nous investissons toujours dans des projets à 
plus forte valeur sociale.

Ce projet vient répondre à un cancer de notre tissu économique : la contrefaçon.la contrefaçon.

ContrefaçonContrefaçon et et contrebandecontrebande sont des notions connexes..

Contrefaçon:Contrefaçon: reproduction imitée en violation du droit d’auteur ou en laissant 
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Contrefaçon:Contrefaçon: reproduction imitée en violation du droit d’auteur ou en laissant 
croire à l’authenticité.

contrebande contrebande : : transport de marchandises  à travers les frontières afin d’ éviter 
la douane ou de faire entrer ou sortir les produits interdits dans un territoire.



GENUINE est un système de certification indépendantGENUINE est un système de certification indépendant. Il permettra aux 
entreprises d’accroitre leurs revenus en récupérant des parts de 
marché longtemps abandonnées aux contrefacteurs.

Il  offre pour cela deux garanties:

�Sécurité
Genuine grâce à ses codes uniques et impossibles à reproduire  est une 
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Genuine grâce à ses codes uniques et impossibles à reproduire  est une 
assurance  pour le consommateur qui recherchait depuis longtemps un moyen 
simple et efficace de vérifier par lui-même l’authenticité des produits  qu’il 
achète. 

�Rapidité
Genuine va protéger les consommateurs des produits contrefaits à l’aide de 
l’utilisation des Technologies MOBILE et WEB.

L’assurance est donnée au consommateur instantanément.



La contrefaçon  véritable fléau pour les entreprises.La contrefaçon  véritable fléau pour les entreprises.

Interpol rappelle que la « contrefaçon est une activité criminelle à part 
entière, qu’elle n’est pas en périphérie des autres activités criminelles mais 
bien au cœur de celles-ci. »

CiCi--dessous les chiffres de la contrefaçon selon un rapport de 2007 du dessous les chiffres de la contrefaçon selon un rapport de 2007 du 
GICAM :GICAM :
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GICAM :GICAM :

�� 175 milliards de FCFA 175 milliards de FCFA de chiffre d’affaires perdus par les entreprises.

�� 70 milliards de FCFA 70 milliards de FCFA de taxes et droits de douane perdus par l’Etat

�� 217 emplois 217 emplois directs perdus
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PERTES 

ENTREPRISES CHIFFRES D’AFFAIRES 
(million FCFA)

EMPLOI(Nbre) DROITS DE DOUANE  
ET TAXE (million FCFA)

BAT (cigarettes) 1 586,00   54,00   2 937,00   
CAMI (Pièces  détachées) 1 050,00   10,00   3 330,00   
CHOCOCAM (Produits 
confiseries et bonbons 

1 800,00   - 1 300,00   

CIMENCAM (Ciment) 7 300,00   21,00   -
GPP (Carburant) 156 000,00   5,00   15 000,00   

�
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GPP (Carburant) 156 000,00   5,00   15 000,00   
ICRAFON (Stylos bics) 515,78   2,00   30,00   
SAFCA (Cahiers) 1 100,00   100,00   350,00   
TSEKENIS 358,00   - 206,00   
UNALOR(allumettes) 1 200,00   - -

SIPLAST (Produits 
plastiques) 

800,00   25,00   1 000,00   

NESTLE (lait et dérivés) 1 200,00   - 15,00   

BIOPHARMA (Produits 
cosmétiques) 

190,00   97,60   

TOTAL 174 299,78 217,00   69 265,60 
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Le téléphone mobile terminal le plus utiliséLe téléphone mobile terminal le plus utilisé

� Que doit faire le consommateur?

Pour vérifier instantanément  l’authenticité d’un produit, le consommateur envoie le code 
GENUINE  inscrit sur l’emballage par SMS via un téléphone mobile ,le portail 
internet de GENUINE ou Celui du fabriquant .Celui ci reçoit alors un message qui 
vient valider l’authenticité du produit ou non.

� La démarche ( pour les partenaires de Génuine)
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� La démarche ( pour les partenaires de Génuine)

Chaque entreprise partenaire au projet GENUINE  émet  un besoin de codes. Les codes 
fournis sont alors apposés sur les produits, par l’entreprise partenaire elle même. Les 
consommateurs ont ainsi un moyen visuel et automatique de s’assurer que le produit qu’ils 
achètent est authentique ou non. 

Il est indispensable d’informer vos consommateurs de la disponibilité du service Il est indispensable d’informer vos consommateurs de la disponibilité du service 
d’authentification.d’authentification.



Les étapes à suivre par le consommateur  pour un produit labélisé GENUINE :Les étapes à suivre par le consommateur  pour un produit labélisé GENUINE :

1. Envoyer le code inscrit sur le produit au numéro court indiqué sur l’emballage

2. Lire le message de validation de l’authenticité du produit acheté venant du serveur 
GENUINE.

Exemple de spécimen  de code disponible sur l’emballage du produit.Exemple de spécimen  de code disponible sur l’emballage du produit.

Méthode d’utilisation de GENUINE 
LA QUALITE A MAINTENANT UN CODE

�

GENUINE
La qualité a maintenant un code.

Copyright ©  INOV T&E 2011-2012.  All rights reserved.

Une méthode simple et efficace d’impression de code GENUINE à coût nul pour les entreprises a été mis en 
place.

�
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CODE AUTHENTIFIE
AUTHENTIFICATION DU PRODUIT
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GENUINE présente un certain nombre d’avantages pour les entreprises partenairesGENUINE présente un certain nombre d’avantages pour les entreprises partenaires ::

1. Accroissement du CA: en récupérant des parts de marché aux contrefacteurs.

2. Fidélisation de la clientèle

3. Marketing Direct avec  la personnalisation des SMS d’authentification par intégration 
de messages publicitaires.

4. Localisation des produits volés ou perdus 
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4. Localisation des produits volés ou perdus 

5. Reporting opérationnel  et paramétré à partir des bases de données de nos différents 

serveurs

6. Contrôle et suivi des performances (tableaux de bord): Des rapports  géo 
localisés  qui permettront aux entreprises partenaires de localiser les zones de forte 
consommation et de contrefaçon.



Genuine offre aussi la possibilité d’authentification individuelle ou par lot des produits 
via une connexion internet.  

� Des services interactifs

Le portail mis en ligne offre un service très pratique d’information sur les codes GENUINE. 
Il est décomposé en deux sous-rubriques :

a)a) Authentification des codes GENUINEAuthentification des codes GENUINE : Celui-ci permet d’authentifier les produits 
via. Le consommateur peut alors savoir si son produit est contrefait où pas et géo 
localiser les différents distributeurs des produits authentiques

b)b) BIBI : Elément important pour la prise des décisions par les managers.
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b)b) BIBI : Elément important pour la prise des décisions par les managers.



Pour la Pour la première année première année de mise en production de GENUINE, INTELIZ Sarl ses de mise en production de GENUINE, INTELIZ Sarl ses 
partenaires et le gouvernement CAMEROUNAIS se fixent un objectif de réduction de la partenaires et le gouvernement CAMEROUNAIS se fixent un objectif de réduction de la 
contrefaçon de 15 % correspondant à :contrefaçon de 15 % correspondant à :

�� +4 milliards de FCFA +4 milliards de FCFA de CA supplémentaire pour les entreprises.

�� +1,6 milliards de FCFA +1,6 milliards de FCFA de taxes et droits de douane supplémentaires pour 
l’Etat

�� +31,8 emplois +31,8 emplois directs conservés

IX.OBJECTIFS CHIFFRES DE 2013 À 2035
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De 2014 à De 2014 à 20352035 il est prévu une réduction supplémentaire de la contrefaçon de l’ordre de il est prévu une réduction supplémentaire de la contrefaçon de l’ordre de 
1,5% par an pour atteindre à terme  une 1,5% par an pour atteindre à terme  une réduction annuelle de 48%  réduction annuelle de 48%  soit : soit : 

�� +13 milliards de FCFA +13 milliards de FCFA de CA supplémentaire pour les entreprises.

�� +5,4 milliards de FCFA +5,4 milliards de FCFA de taxes et droits de douane supplémentaires pour l’Etat

�� +101 emplois +101 emplois directs conservés

Note: Simulation effectuée sur la base des pertes de 2007  sur 11 entreprises hors produits pétroliers



Le saviez Le saviez ––vous ?vous ?
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