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« BEL ASPECT... MAIS EST-CE UN VRAI ? » DERNIÈRE SAISON : UNE EXPOSITION 
SPÉCIALE AU MUSÉE SUISSE DES DOUANES 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

BERNE, LE 5 AVRIL 2019 

Produits contrefaits et piratés au Musée suisse des douanes à Can-
tine di Gandria, près de Lugano, pour la quatrième et dernière saison 
de l’exposition spéciale « Bel aspect... mais est-ce un vrai ? » orga-
nisée par STOP À LA PIRATERIE. 
 
Les visiteurs auront la possibilité de s’immerger dans un atelier sombre de faussaire, 
de franchir un poste de douane fictif et de découvrir, dans le salon d'une famille, com-
ment se protéger efficacement contre la contrefaçon et la piraterie. L’exposition sera 
ouverte au public du 7 avril au 20 octobre 2019.  
 
Tout le monde sait qu’il existe des contrefaçons. Lorsqu'on décide d'en acheter une, on n'a 
pas à l'esprit les conséquences de son achat, et on est en général peu informé sur les dessous 
du commerce du faux. Mais que « cache » une présumée bonne affaire ? « On ignore souvent 
qu'il existe un lien étroit entre la contrefaçon et la piraterie et le crime organisé » (Anastasia 
Li-Treyer, présidente de STOP À LA PIRATERIE). « L’exposition spéciale de STOP À LA PI-
RATERIE montre clairement comment les douanes suisses luttent contre les contrefaçons, qui 
sont susceptibles de causer un grand dommage économique et social à notre pays » (Maria 
Moser-Menna, directrice du Musée suisse des douanes). 
 
L'exposition interactive permet de découvrir l'ampleur du phénomène et dévoile les coulisses 
de la contrefaçon et du piratage. L’année dernière, plus de 7000 personnes ont visité le Musée 
suisse des douanes. Vu l’intérêt marqué du public, l’exposition est prolongée d'une année. Les 
personnes intéressées auront l’opportunité, entre le 7 avril et le 20 octobre 2019, de s’informer 
sur les moyens de reconnaître des faux et des produits piratés et à quoi il faut prendre garde 
pour éviter les prétendues bonnes affaires qui, en fin de compte, peuvent coûter cher. 
 

STOP À LA PIRATERIE est la Plate-forme suisse de lutte contre la contrefaçon et la pira-
terie. L'association d'utilité publique accomplit un important travail d'information et de sen-
sibilisation auprès des consommateurs et s'investit dans la coopération entre les autorités 
et l'économie. Elle se positionne auprès du public avec des analyses et des faits concrets 
et s'engage activement dans l'information sur le phénomène de la contrefaçon et du pira-
tage. 

 
 
Le Musée suisse des douanes présente les tâches multiples accomplies par les douanes 
suisses. Il propose aux visiteurs un aperçu de leur travail quotidien, depuis la création de 
l’État fédéral en 1848 à nos jours. Il consacre régulièrement des expositions spéciales à des 
thèmes d'actualité, souvent en collaboration avec d'autres institutions. Des installations im-
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pressionnantes et intuitives ainsi qu'un grand nombre de petits films disponibles dans plu-
sieurs langues permettent aux visiteurs de tous âges de s'initier aux thèmes en question de 
manière interactive. 
 
L'Administration fédérale des douanes (AFD) est membre de STOP À LA PIRATERIE. Par 
leurs contrôles, les douanes fournissent une importante contribution à la lutte contre l'impor-
tation de contrefaçons en Suisse et à la protection de la place économique helvétique. L'AFD 
applique plus de cent lois, ordonnances et autres actes législatifs dans l'exécution de son 
mandat, notamment la loi sur le droit d'auteur, la loi sur la protection des marques et la loi 
sur les designs. 

 
Liens :  STOP À LA PIRATERIE Plate-forme suisse de lutte contre la contrefa-

çon et la piraterie 

Musée suisse des douanes  

Matériel photographique et vidéo :   

STOP À LA PIRATERIE Téléchargement d’images 

https://www.youtube.com/watch?v=yx4rolY71Jo 
 

Renseignements :  STOP À LA PIRATERIE Plate-forme suisse de lutte contre la 
contrefaçon et la piraterie  
Florence Clerc 
Secrétaire générale  
Téléphone : +41 31 377 72 66 
Courriel : info@stop-piracy.ch  
 
Musée suisse des douanes  
 
Administration fédérale des douanes (AFD) 
Communication et médias 
Maria Moser-Menna 
Responsable du Musée suisse des douanes  
Téléphone : +41 58 465 61 33 
Mobile : +41 79 875 19 57 
Courriel : maria.moser@ezv.admin.ch 
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