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                                                                        Société  BUTAGAZ 
                 Monsieur TRIVIN Emmanuel 

47, rue Raspail 
       47 A 53  
       92300  LEVALLOIS-PERRET 
 
 
        
        Briançon, le  20 Octobre 2016 

 
 
 LR ave AR   
                                                                                           
Copie   :    Mme Sylvie GALLOIS  (Directrice Commercial – Marketing) 

Mme Véronique SARRAZIN  (Directrice Juridique) 
  Mr Philippe  MARSANT   (Responsable des Opérations Logistiques) 
  Mr Emmanuel MANNOORTONIL  (Développement Nouveaux Business)  
                
  
 
 

Monsieur le Président Directeur Général. 
 

  
Inventeur de plusieurs articles  dont le COLLECTEUR D’EAU – Marque « CAPTEAU »  vendu à 
l’international, ma première invention a été la   CLE et la SURVANNE pour Détendeur bouteille de 
GAZ  qui m’ont valu une Médaille d’Or au Concours LEPINE en 1993 et de nombreux articles de 
presse de par mon nom. « BABAZ le ROI du GAZ ». 
 
Votre société a également  intégré la CLE dans une offre publicitaire où j’ai eu le plaisir de vous  livrer 
50.000 Clés à la couleur et marque BUTAGAZ, et toute cette publicité a permis à ce petit article 
d’intéresser les distributeurs d’articles de Gaz comme COMAP /  ADDAX / FAVEX /  GAZINOX……. 
qui avaient au préalable écarté mon offre. 
 
En 2005 j’ai rencontré  Mr Eric PLACE de la société   BUTAGAZ dans les locaux de GAZINOX  à  
MITRY-MORY  et ce dernier  m’avait demandé une offre de prix pour l’achat de  100.000  et  200.000  
pièces qui malheureusement n’a pas abouti.  
 
En 2009 j’ai eu la surprise de constater qu’un de  mes clients la Société ADDAX s’est octroyé le droit 
de commercialiser un modèle différent de clé, alors que ma CLE était brevetée ce qui d’après mon 
conseil en Brevets m’aurait permis de lancer une procédure pour contrefaçon.  Le devis concernant le 
montant de la procédure étant très élevé, j’ai abandonné cette possibilité  sachant en outre que la 
Société ADDAX était sur le point de faire l’objet d’un redressement judiciaire. 
 
Jusqu’au début de l’Année 2016, j’entretenais de très bonnes relations avec la Société GAZINOX, 
mais ayant  de nouvelles inventions en cours de développement où le financement n’est pas 
totalement assuré, j’ai pensé judicieux de proposer la vente de mon fonds de commerce CLE/VANNE 
GAZ à mes clients les plus importants comme COMAP et en second GAZINOX. 
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                                                                        Société  BUTAGAZ 
                 Monsieur TRIVIN Emmanuel 

47, rue Raspail 
       47 A 53  
       92300  LEVALLOIS-PERRET 
 
        
        Briançon, le  10 Mai 2018 
 
 LR ave AR   
                                                                                           
Copie   :    Mme Sylvie GALLOIS  (Directrice Commerciale – Marketing) 

Mme Véronique SARRAZIN  (Directrice Juridique) 
  Mr Philippe  MARSANT   (Responsable des Opérations Logistiques) 
  Mr Yves BRANTHOMME  (Directeur Ressources Humaines). 
  

 

Monsieur le  Directeur. 
 
 
Le 21/03/18 votre service juridique menaçait d’intenter une action en contrefaçon à mon encontre 
pour vous avoir mis en copie d’un courrier  adressé à la Société LEROY-MERLIN. (Motif   :  clé 
commercialisée : Addax –   Photo sur leur site et facturation Clé BABAZ). 
 
Le 27/03/18  par  courriel  je répondais à cette injonction en vous faisant part de ma stupéfaction 
comme de mon incompréhension puisque votre société aurait tout intérêt à exiger de la part de la 
Société GAZINOX de vous fournir la CLE « BABAZ »  à votre marque comme toujours présente sur 
leur site en lieu et place de la CLE « ADDAX » de piètre qualité et de surcroit  une contrefaçon. 
 
Sans réponse à ma demande vous cautionnez de ce fait les agissements de la Société GAZINOX et  
de la société ADDAX  ce qui n’est pas en adéquation  avec votre analyse relevée dans votre courrier 
du 31/10/2016, je cite   :  « la violation du secret des affaires est une pratique contraire à la loyauté 
des affaires et à ce titre nous la condamnons sans réserve ». 
 
Je réitère donc ma demande et sans une réponse positive de votre part,  je mettrai en avant   cet 
exemple significatif qui comme dans le cas de Mme Nicole WALTHERT contre NINTENDO  -  Mr 
Christian RICHARD contre  UPKM  (Finlande)  et  BABAZ contre GAZINOX/BUTAGAZ fait apparaître 
la faiblesse des inventeurs indépendants qui ne luttent pas à armes égales contre  des grands 
groupes. 
 
Comme vous pourrez le lire sur le courrier reçu  du Chef de Cabinet de Monsieur MACRON faisant 
suite à mon déplacement à Bercy,  j’ai prévu de rentrer en contact avec les 3 experts chargés de faire 
des propositions en matière de protection industrielle et d’aides à l’innovation. 
 
Dans l’attente de votre réponse qui orientera la mienne auprès du gouvernement, je vous adresse 
Monsieur le Directeur l’assurance de ma parfaite considération. 
 
P.J. :   
 
- Mon courrier du 20/10/2016  à votre attention. (1) 
- Réponse de Mme Gallois le 30/10/2016 (2) 
- Votre mise en demeure en date du 21/03/2018  (3) 
- Mon mail du 27/03/2018 en réponse à votre mise en demeure.  (4) 
- Courrier du Chef du Cabinet de Mr  MACRON dans le cadre de mon combat pour la défense des           
droits des inventeurs indépendants.  (5) 
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                                                                        Société  BUTAGAZ 
                 Monsieur TRIVIN Emmanuel 

47, rue Raspail 
       47 A 53  
       92300  LEVALLOIS-PERRET 
               
       Briançon, le  4 juillet 2018 
 
LR ave AR   
                                                                                           
Copie   :    Mme Sylvie GALLOIS  (Directrice Commerciale – Marketing) 

Mme Véronique SARRAZIN  (Directrice Juridique) 
  Mr Philippe  MARSANT   (Responsable des Opérations Logistiques) 
  Mr Yves BRANTHOMME  (Directeur Ressources Humaines). 

   
Monsieur le  Directeur.  
 
Dans le prolongement de mon courrier (L.R)  en date du 10 Mai 2018 sans réponse à ce jour, veuillez trouver 
en P.J le mail adressé à Monsieur Gilles FOURCADE – Directeur Général chez GAZINOX. 
 
Comme vous pourrez le lire c’est ce Monsieur anciennement Directeur Division Grand Public chez COMAP  qui 
m’avait vivement conseillé de prendre contact avec la Société GAZINOX. 
 
Si j’ai bien noté que la Société BUTAGAZ  n’avait aucun lien juridique avec la société GAZINOX, la vôtre est 
néanmoins un partenaire de poids de cette dernière  et à ce titre  vous avez le droit et le devoir de réprimander les 
agissements de ses dirigeants que vous condamniez sans réserve par votre courrier en date du 31/10/2016. 
 
Si vous ne pouvez rien contre cette bande de « voyous », je vous demande pour le moins d’intervenir auprès de la 
Société GAZINOX afin qu’elle retire  ma CLE à GAZ toujours présente sur le site et qui porte atteinte à  mon image  
puisque en réalité c’est la clé « ADDAX »  de piètre renom et qualité qui est livrée. 
 
  

                         

                                            
               http://www.gazinox.fr/produits/                 
 
Toujours dans l’espoir d’un courrier de votre part qui va dans le sens de mon combat, je vous adresse Monsieur le 
Directeur, mes respectueuses salutations. 
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Monsieur BABAZ Michel 
24, rue du Serre-Paix 
Les Balcons de Briançon. 
05100  BRIANCON 
 

Tel   :  06 30 46 78 35 
 www.inventerpasrever.com 

                                                                        Société  BUTAGAZ 
                      Monsieur TRIVIN Emmanuel 

 47, rue Raspail 
        47 A 53  
        92300  LEVALLOIS-PERRET 
              

      
 
 

LR ave AR          Briançon, le  12 Novembre 2018 
 

                                                                                           
Copie   :   Mme Sylvie GALLOIS  (Directrice Commerciale – Marketing)   
     Mme Véronique SARRAZIN  (Directrice Juridique) 
   

  

  

Monsieur le  Directeur. 
 
Le 21/03/2018 je recevais un courrier de votre société ou votre service juridique me menaçait d’une 
procédure de contrefaçon. 
 
Le 27/03/2018 par mail adressé à Mme Sylvie GALLOIS je  faisais part de mon amertume et de mon 
incompréhension  et sans réponse je vous adressais en date du 10/05 une L.R.et comme la société 
GAZINOX vous préférez  pratiquer la politique de l’autruche. 
 
En Août de cette année j’ai appris que Mr FOURCADE ancien Directeur de la Société COMAP qui m’avait 
vivement conseillé de contacter  la Société GAZINOX est maintenant Directeur de cette dite société.  J’ai 
également appris que Mr CHAUVEAU  avait racheté la Société SOCADIF  (un de mes anciens clients) et qu’il 
était également Directeur de la Société ADDAX. 
 
Ces dernières révélations m’obligent à réagir et vous trouverez en P.J. le résumé de ce roman feuilleton 
dont le titre  est  « comment deux de mes clients voyous se sont accaparé ma clé à gaz ». 
 
Je pense que vous avez pris connaissance de  mes derniers mails adressés à  Mme GALLOIS avec  des P.J. 
dont mon courrier adressé le 29 Octobre 2018 à  notre Président de la République (copie Députés et 
Sénateurs)  dans la continuité du  combat que je mène pour la Défense des droits des inventeurs 
indépendants. 
 

  Mon souhait étant de tourner la page,  je compte sur le poids de votre société pour cela et dans cet espoir 
  je vous adresse Monsieur le Directeur  mes sincères salutations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


