
Propriété intellectuelle 
démarches de protection

Stéphane TALIANA - s.taliana@occitanie.cci.fr 
Tél. : 04 67 13 68 39

Armelle LEONARD
Conseil en Propriété Industrielle - REGIMBEAU
aleonard@regimbeau.eu - Tél. : 04 99 53 21 70 

Forum Création d'Entreprise, 29/11/2019 1



 Qui sommes-nous ?

Présentations
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• Propriété Industrielle

– Recherches d’antériorités Brevets

– Pré-diagnostic

• Transfert de technologies en Europe 

– Audit technologique

– Recherche de partenaires technologiques

– Information réglementaires

– Programmes européens



→ Une large gamme de services pour les PME

CONSEIL 

INDIVIDUEL

Intelligence marché 

Propriété intellectuelle 

Réglementation et normes 

européennes  

APPUI  EN MATIERE 

D’INNOVATION 

Accès aux financements 

Management de l’innovation

Transferts de technologie 

PARTENARIATS 

INTERNATIONAUX

Base de données dédiée

Rendez-vous d’affaires 

Missions à l’étranger

Se développer en Europe avec l’appui 

du réseau Enterprise Europe Network
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La CNCPI

La CNCPI : Compagnie Nationale des Conseils en Propriété 
Industrielle

➢Unique organisme professionnel représentant la totalité des 
1051*Conseils en Propriété Industrielle (CPI) français: chaque 
CPI est obligatoirement membre de la CNCPI

➢Force de proposition sur l’ensemble des sujets de propriété 
industrielle

➢Garantie de compétence, d’indépendance et de moralité

* Chiffre actualisé au 2 janvier 2019
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Missions de la CNCPI

Représenter
La profession de Conseil 
en Propriété Industrielle

Défendre
les intérêts de la 
profession de CPI

S’assurer
du respect des règles de 

déontologie professionnelle

Développer & promouvoir
la profession de CPI et la PI 

en général
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Les acteurs de la PI
Deux acteurs clés et complémentaires de la Propriété 
Industrielle en France :

–l’INPI, Établissement public : délivrance des titres de 
propriété industrielle - diffusion des informations

–Les Conseils en Propriété Industrielle  conseillent, assistent 
et représentent leurs clients pour l’obtention, le maintien, 
l’exploitation ou la défense des droits de propriété 
industrielle

• CPI Marques et Dessins et Modèles (Juristes)

• CPI Brevets (Ingénieurs ou Docteurs en Sciences)
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Domaines d’intervention des CPI - 1

Opposition (brevet, marque)

Marques

Données personnelles

Concurrence déloyale

Saisie contrefaçon
Inventions de salariés

Etudes financières (CIR)

Brevets

Dessins et Modèles

Contrats
Logiciels

Evaluation financière

Recherche d’antériorités

Indications géographiques

Formation à la PI

Analyse de brevetabilité

Veille et surveillance

Liberté d’exploitation

Stratégie de protection et 

de valorisation des innovations

Droit d’auteur

Noms de domaine

Savoir-faire
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Domaines d’intervention des CPI - 2

➢ Expertise stratégique

stratégie de protection et valorisation du patrimoine…

➢ Expertise juridique et judiciaire

rédaction et négociation de contrats, inventions de salariés,   

conseil et assistance pour les litiges…

➢ Expertise économique

valorisation et audit de portefeuilles PI, veille économique…

➢ Expertise européenne et internationale
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 Un outil multiple

La Propriété Industrielle
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Les outils de protection
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– Un véritable titre de propriété

– Principe du dépôt / de l’enregistrement
Un titre de propriété industrielle s’acquiert auprès d’un Office national, 
régional, ou international de PI par un dépôt ou un enregistrement.

– Principe de territorialité
Le titre est nécessairement délimité géographiquement.

– Durée limitée

– Un droit d’interdire et non un droit de faire

Les notions clés de la PI
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 Protéger l’effet technique

Le brevet
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A quoi sert un brevet
• Obtenir un monopole d’exploitation sur le 

territoire pour une durée maximale de 20 ans 
(sous réserve du paiement des annuités)

• Poursuivre les contrefacteurs

• Renforcer la valeur de l’entreprise

• Conquérir de nouveaux marchés

• Rentabiliser les investissements de R&D
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Une invention brevetable

• Conditions pour l’obtention d’un titre

– Une invention

– Nouvelle

– Impliquant une activité inventive

– Susceptible d’application industrielle

Le brevet est délivré à l’issue d’une procédure d’examen.

15



Période au secret                                                                    Phases régionales/nationales

1er Dépôt                         t=9/10 mois Publication
t=0                                                Rapport  de                            t=12 mois                          t=18 mois                                             t=30/31mois

FR Recherche

PCT
Phase internationaleAnnée de priorité

Europe

US

Japon

Chine

……..

Chronologie du brevet
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– Un brevet est moins cher que la perte d’un marché !

– Frais moyen pour le dépôt d’une demande de brevet 
par un CPI ( hors annuités) 

+ Frais de procédures d’examen jusqu’à la délivrance 

+ Annuités

➢ Budget moyen protection dans 5-7 pays: 50-100 kE

France 4 à 5 KE

PCT 4 à 5 kE

Phases nationales/régionales 

(Europe, USA, Canada, Japon, Chine) 30-50 kE

Coût du Brevet
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L’enveloppe Soleau

Elle donne une date certaine : 

• Elle ne constitue qu'un moyen de preuve du contenu 
et de la date d'un document;

• Une telle preuve permet de se prévaloir d'un droit de 
possession antérieure;

• Ce droit constitue une exception au monopole du 
brevet, mais n'empêche cependant pas l'existence du 
brevet détenu par un tiers. 

• Coût : 15 € + Accusé de Réception postal

• E-Soleau depuis le 15 décembre 2016
18



 Protéger un signe

La Marque
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La marque

• Définition : signe qui permet au consommateur 
de distinguer le produit ou service d’une 
entreprise

• La MARQUE protège un signe d’identification associé 
à des produits et/ou des services 

Elle permet : 

• Obtenir un monopole d’exploitation pour un signe sur le 
territoire français pour 10 ans (renouvelable indéfiniment)

• Vous faire connaître les produits et/ou services

• Poursuivre en justice toute personne qui imiterait ou utiliserait 
votre marque (territorialité)
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Les signes distinctifs de 
l’entreprise et la marque
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Validité de la marque

▪ Susceptible de REPRÉSENTATION GRAPHIQUE (marque verbale, complexe, 
figurative, tridimensionnelle, sonore, olfactive)

▪ LICITE (pas comporter d’éléments trompeurs, ni d’éléments interdits par la 
loi, ni être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public)

▪ DISTINCTIVE (pas exclusivement constituée par des termes nécessaires, 
génériques, usuels, descriptifs des produits et services énumérés dans le 
dépôt)

▪ DISPONIBLE (recherche à l’identique + recherche de similarités sur les 
marques et le RCS : par le déposant lui-même ou avec l’aide d’un CPI)

COUT (FR) : 210 € pour 3 classes de produits et/ou services 

+ 42 € par classe supplémentaire

22



Les formes de la Marque

 Les marques peuvent revêtir les formes les 
plus variées, pouvant faire l'objet d'une 
représentation graphique.

Signes verbaux 
Signes numériques
Signes figuratifs
Marques complexes
Autres…
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Signes verbaux 
Signes numériques
Signes figuratifs
Marques complexes
Autres…



 Protéger la forme

Le Dessin & Modèle
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L’innovation esthétique

• Le DESSIN OU MODELE protège l’aspect esthétique 
d’une création. 

• Protection pour «les caractéristiques des lignes, des contours, des 

couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-
même et/ou de son ornementation».

• Article 3 du règlement sur les dessins ou modèles

Le dépôt du dessin ou modèle permet :

• Obtenir un monopole d’exploitation sur le territoire français 
pour 5 ans (prorogeable maximum 25 ans)

• Se défendre vis-à-vis de contrefacteurs

• Protéger efficacement le design de ses produits
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Conditions de protection

• Nouveauté (si à la date de dépôt de la demande d’enregistrement aucun 

dessin et modèle identique n’a été divulgué)

• Caractère propre (L'impression visuelle d'ensemble suscitée chez 

l'observateur averti doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle 

divulgué avant la date de dépôt)

• Sans fonction technique 

• Caractère apparent 

COUT (FR) : 39 € pour le dépôt du dossier 

+ 23€ / 47€ par reproduction déposée (N&B/couleur)
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 Par quoi commencer

Les bonnes démarches
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Se poser les bonnes questions 
avant de déposer un brevet sur mon invention
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✓ La solution est-elle facilement contournable ?
✓Quel serait le risque si un concurrent déposait un 

brevet ?
✓ La contrefaçon est-elle facile à détecter ou à prouver ?
✓Quelle est la taille du marché (producteurs, vendeurs, 

distributeurs) ?
✓ La solution est-elle brevetable ?
…



✓ Suis-je libre d’exploiter mon invention ?

– S’assurer de l’absence de droit de tiers susceptibles de 
s’opposer à la liberté d’exploitation d’un produit, d’un 
procédé ou d’un service sur un territoire donné

– Que faire des brevets des autres ?
• Les surveiller

• Les attaquer : action en nullité, opposition

Se poser les bonnes questions
avant de développer et commercialiser mon invention
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Vérifier l'antériorité
• Quel est l’élément qui vous distingue de l’art 

antérieur ?

– Caractère différenciant par rapport à l’existant

– Solution à un problème 

• Pour les marques : ressemblances à 3 niveaux –
écriture, phonétique, évocation intellectuelle

• Pour les brevets : lire le brevet (brevetabilité), 
analyser les revendications (liberté d’exploitation)

• Pour les Dessins & Modèles : faisceaux de 
ressemblances
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LES BASES DE DONNEES

• Pour les Brevets : 
• http://bases-brevets.inpi.fr

• http://worldwide.espacenet.com/

• https://www.google.com/patents

– Pour les Marques : 

• http://bases-marques.inpi.fr/

– Pour les dénominations : http://www.infogreffe.fr

– Pour les Dessins & Modèles : 

• http://bases-modeles.inpi.fr/
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Importance d’organiser le secret

Mettre en œuvre le secret, si possible par 
la voie contractuelle

• Deux raisons:
- Divulgation peut antérioriser le brevet

- Divulgation implique un risque de pillage

• Brevet ou secret ?
• Si les concurrents ne peuvent refaire la technique

• Lorsqu’aucune protection juridique n’existe ➔ Notion 
de savoir-faire 32



CONCLUSION

 La Propriété Industrielle est un outil 
pour protéger ses créations

 Les titres de PI rentrent dans le bilan 
de l’entreprise
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Merci pour votre écoute

Les présentations des conférences

de la Place Créative

seront disponibles à partir du 04 décembre 

sur le site 

https://www.laplacecreative.com/programme/place-

aux-conferences


