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Idée  
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1- Valider la pertinence du projet  
Vous créez ou améliorez un produit / procédé : 

 Le bon réflexe : Utilisez les bases de données brevet 

Une source d’information abondante, pertinente et structurée 

 

 Vous pourrez ainsi 

Avoir des idées complémentaires (en exploitant les informations du domaine 

public) 

Vérifier l’intérêt de votre projet 

Repérer des acteurs actifs dans le domaine 

 

Plus d’informations sur  

> http://worldwide.espacenet.com  

> http://bases-brevets.inpi.fr  

> http://bases-modeles.inpi.fr  

 

 

http://worldwide.espacenet.com/
http://bases-brevets.inpi.fr/
http://bases-brevets.inpi.fr/
http://bases-brevets.inpi.fr/
http://bases-brevets.inpi.fr/
http://bases-modeles.inpi.fr/
http://bases-modeles.inpi.fr/
http://bases-modeles.inpi.fr/
http://bases-modeles.inpi.fr/
http://bases-modeles.inpi.fr/
http://bases-brevets.inpi.fr/
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1- Valider la pertinence du projet  

En fonction du contexte dans lequel vous êtes  

 Le bon réflexe : Vérifiez vos obligations contractuelles 

Pensez à prévenir votre employeur et à respecter les obligations de l’inventeur 

salarié  

Pensez à respecter les engagements pris dans le cadre d’un partenariat 

 

 Vous pourrez ainsi 

Eviter des conflits et vérifier la titularité des droits 
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2- Préserver le secret  
Dans le cadre de votre projet, vous allez rencontrer 

beaucoup de monde : 

 Le bon réflexe : Préservez la confidentialité 

Savoir rester discret  

Identifier les différents acteurs  

Mettre en place des accords de confidentialité 

 

 Vous éviterez ainsi 

D’empêcher la construction de votre protection et 

D’hypothéquer l’exploitation de vos créations 

 

NB : la nouveauté est une condition de validité : 

 - des brevets 

 - des dessins et modèles (avec délai de grâce) 
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3- Dater et formaliser les résultats  
Dans le cadre de votre projet, vous allez rencontrer 

beaucoup de monde : 

 Les bons réflexes : Constituez des preuves de dates,  
      Formalisez-les  

Le cahier de laboratoire   

L’enveloppe Soleau ou tout autre moyen de preuve de date 

 

 Vous éviterez ainsi 

Prouver la titularité de vos résultats  

Faciliter les négociations avec les partenaires éventuels 

Préparer l’éventuel dépôt de brevet 
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4- Bien construire sa protection 
En fonction de vos créations  

 Le bon réflexe : Choisir le bon outil de protection 

Le brevet 

La marque 

Le dessin ou modèle 

Le droit d’auteur 

 

 

 Vous pourrez ainsi 

Constituer un portefeuille d’actifs immatériels 

 

NB : dans les démarches PI, faites-vous accompagner par les experts  
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Solution technique à un problème technique 
 

 

o Dépôt pour 20 ans maximum 

o Ce qui est protégeable : produit, procédé, application 

o Critères : 
 nouveauté  

 activité inventive 

 application industrielle 
 

 

LE BREVET  
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Signe servant à distinguer vos produits ou services de 

ceux des concurrents 

 
o Dépôt pour 10 ans, renouvelable indéfiniment 

o Ce qui est protégeable : nom, slogan, chiffres, lettres, dessin, 

logo, etc. 

o Critères : 
 distinctive 

 non déceptive 

 disponible 

 licite 

o Dépôt selon des classes de produits et/ou services de la 

Classification de Nice 

 

LA MARQUE  
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L’apparence d’un objet se matérialise par des 

éléments graphiques 

 
o Dépôt pour 5 ans, renouvelables dans la limite de 25 ans 

o Ce qui est protégeable : l’apparence des éléments visuels,  
par exemple : ses lignes, contours, couleurs, forme, texture  

ou les matériaux utilisés, de l’ensemble d’un produit  

ou d’une partie de celui-ci. 

o Critères :  
 Nouveauté  

 Caractère propre (éviter l’impression de déjà-vu) 

o Cumul de la protection avec le droit d’auteur 

 

 Dépôt selon des classes de la Classification de Locarno 

LE DESSIN ET MODELE 
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3- Dater et formaliser les résultats  
Dans le cadre de votre projet, vous allez rencontrer 

beaucoup de monde : 

 Les bons réflexes : Constituez des preuves de dates,  
      Formalisez-les  

Le cahier de laboratoire   

L’enveloppe Soleau ou tout autre moyen de preuve de date 

 

 Vous éviterez ainsi 

Prouver la titularité de vos résultats  

Faciliter les négociations avec les partenaires éventuels 

Préparer l’éventuel dépôt de brevet 
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4- Bien construire sa protection 
En fonction du type de valorisation envisagée 

 Le bon réflexe : Adaptez votre protection à votre stratégie  

Maîtriser le calendrier des principales étapes de procédure et d’extensions 

Être prêt à défendre ses droits 

La démarche PI : un investissement  

 

 Vous pourrez ainsi valoriser vos titres 

En créant des sources de revenus 

En renforçant la valeur de votre entreprise 
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5- Bien choisir sa marque pour construire son image  

 Le bon réflexe : Faites le bon choix 

Une marque doit être distinctive, non déceptive, licite et disponible pour des 

produits et services donnés 

N’oubliez pas de vérifier la disponibilité technique de votre nom de domaine  

https://bases-marques.inpi.fr/  

https://www.tmdn.org/tmview/welcome  

 

 Vous pourrez ainsi valoriser vos titres 

Réserver le signe pour vos produits et services 

Construire votre image de marque sur une base solide  

 

https://bases-marques.inpi.fr/
https://bases-marques.inpi.fr/
https://bases-marques.inpi.fr/
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
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En résumé 

 

Pour vous aider à vous poser les bonnes questions 

 Le bon réflexe : L’INPI et son accompagnement Coaching INPI 

 

Pour construire votre démarche PI 

 Le bon réflexe : Savoir s’entourer de professionnels  

Vos structures d’accueil vous relaient vers  

- L’INPI pour toute information et accompagnement  

- Les spécialistes en propriété industrielle ou intellectuelle (CPI ou avocats) 

pour vos démarches et stratégies PI 
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Prix INPI ActInSpace 2016 

Pour une bonne prise en compte de la Propriété Intellectuelle 

 Les aspects à traiter 

• Le cœur de l’innovation, ce qui est nouveau et inventif, 

• Ses avantages concurrentiels,  

• Son modèle économique d’exploitation envisagé, 

• Sa stratégie de propriété intellectuelle à mettre en œuvre. 

 Le dossier de candidature volontaire 

- Par l’envoi d’une note de 2 pages maximum, 

- à actinspace2016@inpi.fr, au plus tard le dimanche 29 mai 2016 à minuit 

(adresse opérationnelle du 20 au 29 mai).  

 

 La remise des prix INPI 

- Lors du Toulouse Space Show (juin 2016), par la Présidente de l’INPI. 

 

 

mailto:actinspace2016@inpi.fr
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Merci pour votre attention, 

et bon défi ! 

 

Nos implantations régionales sont accessibles sur  

www.inpi.fr 

https://www.inpi.fr/fr/nos-implantations

