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        Société LEROY-MERLIN 
        A l’attention de Mr Mathieu ETTORI. 
        Directeur des ACHATS. 
        Rue  Chanzy – LEZENNES 
        59712  LILLE  CEDEX 9    
 
L.R. avec A.R. 
V/Réf :   N°  07.00093  PC/AH 
 
Copie :   Hélène Bercker  (Direction Juridique)   Briançon, le   9 Mars  2018 
   Me  COTTE. 
   BUTAGAZ 
 
Concerne   :    CLE  GAZ   BABAZ  - contre CLE  « ADDAX » 
 
Monsieur. 
 
Après  vous avoir informé que vous vendiez la CLE « ADDAX »  en lieu et place de la CLE « BABAZ »  toujours 
présente sur votre site et facturé  sous mon nom, je m’attendais à une autre réaction de votre société  sur le seul 
fait d’avoir  changé   la photo  sans la moindre excuse. 
 
J’étais en droit de  penser que vous demanderiez   tout simplement à la Société GAZINOX de vous fournir la CLE 
« BABAZ »  toujours présente sur leur site qui en  20 ans  n’a jamais fait l’objet d’aucune réclamation. (1)  
 
Comme vous pourrez le lire sur le courrier en P.J. adressé à Monsieur Bruno LEMAIRE, c’est la contrefaçon de ma 
CLE qui m’a décidé de dénoncer la « duperie » du Brevet d’invention et par vos agissements  vous cautionnez  la 
pratique  de ces patrons voyous qui profitent du système. (Voir agissement de Mr  DEKERTANGY (ADDAX) et  Mr 
CHAUVEAU (GAZINOX) sur mon site www.inventerpasrever.com – rubrique Brevet = Duperie – 3ème cas. 
 
Aussi  vous avez encore la possibilité de demander à la Société GAZINOX de réintégrer ma CLE  d’une meilleure 
image toujours présente sur leur site.  
 
Je serais également très heureux de proposer  dans de  très bonnes conditions  le KIT CLE + VANNE  comme des 
nouveautés –  Marques Déposées JARDIFIX  (quelques photos en bas de l’article du Dauphiné). 
 
Comptant sur  votre aide dans ma démarche pour combattre les sociétés peu scrupuleuses, je vous adresse 
Monsieur mes cordiales salutations. 
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