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Concerne   :    CLE  GAZ   BABAZ  - contre CLE  « ADDAX » 
 
Monsieur le Directeur. 
 
Sans réponse de  la Direction des Achats à ma  L.R. du 9 Mars 2018 ,  je me permets d’insister puisque dans le 
prolongement de ma rencontre avec Madame BARRY le 24/01/2018  (sous-directrice de la DGE et de l’innovation), 
et le courrier du 21/03 du Chef du Cabinet de Monsieur MACRON (2 - P.J.)  je dois prendre  contact avec les 4 
experts  qui doivent formuler des propositions   afin d’améliorer la protection des inventeurs indépendants 
comme l’aide à l’innovation. 
 
La contrefaçon de ma CLE à GAZ fait partie d’un des exemples qui seront mis en avant, aussi  j’attends de votre 
part un changement d’attitude  sur le fait que vous  couvrez en quelque sorte les agissements de la Société 
GAZINOX.  J’ai bien noté que vous avez retiré   le nom BABAZ sur vos factures comme remplacé la photo  par celle 
d’ADDAX, cependant  vous commandez  sur le catalogue de  GAZINOX ma clé qui est  toujours  en bonne place sur 
leur site pour l’ensemble de leurs produits,   mais vous recevez la CLE ADDAX. 

      
                  Clé  « ADDAX » 
 
Si vous avez pris  connaissance de mon parcours,  vous comprendrez que j’évite la justice aussi  je vous serais 
reconnaissant de demander à GAZINOX de vous livrer la CLE « BABAZ »  proposée sur leur site  ou de la faire 
disparaitre, puisqu’elle  porte atteinte à mon image. 
 
Dans l’attente d’une réponse qui  je  l’espère répondra à ma demande,  je vous adresse Monsieur le Directeur, 
mes sincères salutations. 
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