
Les vêtements American Eagle Outfitters® authentiques sont disponibles dans les magasins 
American Eagle Outfitters stores et à ae.com, ae.com/ca, ae.com/intl, et aeo.world.tmall.com. 
Pour trouver les magasins officiels dans votre région, utilisez notre localisateur de magasin ou 
appelez-nous au 1.855.468.4333. 

 

Chez American Eagle Outfitters, nous sommes conscients que la contrefaçon représente un 
problème mondial grave et nous prenons les mesures nécessaires pour lutter contre la 
production et la vente non autorisées de notre marchandise. La marchandise contrefaite 
trompe les consommateurs et les prive de la qualité AEO reconnue mondialement et garantie 
par notre marque. Comme les marchandises contrefaites ne subissent pas nos rigoureux 
contrôles et tests, elles ne répondent pas à nos normes supérieures. Pour lutter contre les 
contrefacteurs, AEO participe à de nombreuses actions d’application dans le monde entier, en 
collaboration avec les services répressifs, enregistre également ses marques de commerce et sa 
propriété intellectuelle auprès des bureaux de douane à la fois nationaux et étrangers afin de 
participer à la lutte contre le transport de marchandises contrefaites et engage des actions 
pénales et civiles, le cas échéant. Si vous croyez avoir vu de la marchandise AEO contrefaite, 
veuillez communiquer avec notre Service juridique en écrivant à CounterfeitAlert@ae.com. 
Veuillez inclure autant d’information que possible dans votre description de la marchandise que 
vous avez vue, le lieu où vous l’avez vue et tout autre détail pertinent. 

 

Voici quelques points importants de mesures de renforcement d’AEO : 

 

• Fermeture obligée réussie de magasins de vêtements contrefaits en Égypte; 
• Les douanes du Costa Rica ont saisi presque 12 000 t-shirts contrefaits; 
• Plus de 11 000 sous-vêtements masculins ont été saisis en Chine; 
• Une saisie majeure de chandails polos a été effectuée en Inde grâce aux autorités 

locales; 
• Une interception majeure de tongs, en route vers la Jamaïque, a été effectuée aux 

douanes chinoises; 
• Fermeture obligée réussie d'un magasin de vêtements contrefaits au Viêtnam; 
• Plus de 1 000 chandails contrefaits ont été saisis lors d’une perquisition en Chine; 
• Près de 10 000 paires de sandales avec la marque AEO apposée ont été saisies aux 

douanes américaines; 
• Plus de 10 000 paires de bottes contrefaites ont été saisies avec l’aide des douanes. 

 
Pour plus d’informations sur les marchandises de contrefaçon, consultez les sites suivants : 
Chambre de commerce des États-Unis 
Bureau américain des brevets et des marques de commerce 
Stop Fakes 
Ministère du Commerce des États-Unis 
 

 

http://ae.com/
http://aeo.world.tmall.com/
http://storelocations.ae.com/search.html
https://www.uschamber.com/
http://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/enforcement/strategy-targeting-organized-piracy-stop
http://www.stopfakes.gov/
https://www.commerce.gov/

