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Cabinet à croissance externe dynamique

Unique cabinet français de Conseil en Propriété  

Industrielle ayant sa propre équipe d’experts américains aux USA

Offre spéciale start-up

Implication dans de nombreuses due-diligences IP

Nos points forts

Présence aussi bien en région qu’à l’international

Reconnus pour notre excellence dans les classements
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Protéger les

innovations, marques

et créations

Comprendre l’activité des 

entreprises pour mieux 

comprendre leurs enjeux

Accompagner les 

entreprises avec une 

approche tarifaire simple

Cabinet BARRE-LAFORGUE
(Groupe IPSILON)

Top 10
Des cabinets 

français

8
Bureaux

en France, Europe

et US

26M€
Chiffre 

d’affaires

3600
Clients

Cabinet de Conseil en Propriété Industrielle
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La PI au service des start-up
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INPI



SENSIBILISER 
et FORMER

DÉLIVRER LES TITRES
de propriété industrielle

brevets, marques, dessins et modèles, 
indications géographiques

ACCUEILLIR 
et ACCOMPAGNER 
les déposants

ADAPTER le droit de la 
propriété industrielle 

et RENFORCER
l’influence de la France

INFORMER

LUTTER
contre la contrefaçon

Un ORGANISME de SERVICE PUBLIC 
dédié à la COMPÉTITIVITÉ des ENTREPRISES



Nos EXPERTS vous accompagnent !

70 chargés d’affaires en France 

INPI DIRECT : 
01 56 65 89 98

La délégation 

régionale



Nos EXPERTS vous accompagnent !
10 délégués internationaux sur près de 100 pays



PRÉDIAGNOSTI
C

PI

PROGRAMMES
START UP
ALLIANCE 

PI

PASS
PI

MASTER 
CLASSPI

Un ACCOMPAGNEMENT adapté à tous les 

BESOINS

INITIER INITIER
ENCOURAGE

R
PERFECTIONNER



PASS
PI



Brochures et bases de données disponibles 
sur www.inpi.fr



J’ai une idée



► Cependant, l’expression, la matérialisation de cette 
idée est susceptible de protection(s)

PRINCIPE

► une idée…un concept n’est pas protégeable en soi…

► les idées sont de libres parcours

Source des images : OEB

Mon idée est elle protégeable ?Mon idée est elle protégeable ?



matérialisation 
d’une idée

Savoir-faire
Secret

Droits d’auteurDroits d’auteur

Solution technique à 
problème technique
Solution technique à 
problème technique

Un nom, un logo, un signe
distinctif

Un nom, un logo, un signe
distinctif

Une apparence visuelle 
esthétique
Une apparence visuelle 
esthétique

brevet

marque

Dessin&modèle



Dessins & Modèles Français et communautaires



 

Marques
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Exemple de demande de brevet 



CHOISIR LES BONS OUTILS DE PROTECTION

Droit privatif consacré par un titre de 

propriété /publication

Droit privatif 

sans formalité

Pas de droits 

privatifs



Source : site 

https://www.mypageup.com/fr/



Exemple d’une revendication
http://www.mercateo.fr/mimegallery.jsp?ViewName=live_fr~showGrossColumn&CatalogID=

938&SKU=336244300&image=0









Les 

préalables 

PI 



Préalable 1 
Valider la pertinence du 

projet

 Faites des recherches pour vérifier que vous ne
réinventez pas la roue !

 Sources documentaires pertinentes

 Cela vous évitera d’investir du temps et de
l’argent pour rien et d’être contrefacteur

Pourquoi vérifier 
l’existant ?
Pourquoi vérifier 
l’existant ?



Utilité des bases de données…



Consulter les Bases de données avant tout dépôt 

 Je peux effectuer mes recherches d’antériorités GRATUITEMENT notamment dans  
Les bases de l’INPI  : via  www.inpi.fr ;  https://data.inpi.fr/
La base Espacenet de l’OEB :  https://worldwide.espacenet.com/
La base Patentscope de l’OMPI www.wipo.int et autres (USPTO, Google patent etc..)
Les bases EUIPO : https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/home



► Apposez la mention confidentiel sur les documents sensibles, emails et 

courriers

► Faites signer des accords de confidentialité AVANT la communication 

de votre projet (NDA)

► Sensibilisez les salariés et stagiaires (clause dans les contrats de 

travail/conventions, charte de confidentialité, règlement intérieur)

► Restez discrets (attention à la divulgation)

Préalable 2 
Préserver le secret 

Pourquoi mettre l’accent 
sur la confidentialité ?
Pourquoi mettre l’accent 
sur la confidentialité ?



Cela vous permettra de : 

Prouver la titularité des créations

Faciliter les négociations avec les partenaires

Préparer un éventuel dépôt de brevet

► Décrivez en détail les éléments de votre projet et 

déposez-les auprès de tiers de confiance (notaire, 

huissiers, enveloppe Soleau..)

► Pré-constituez des preuves de dates de création

Préalable 3 Les bons 
reflexes la traçabilité 

Pourquoi créer des 
preuves de date de 
ma création ?

Pourquoi créer des 
preuves de date de 
ma création ?

Comment ?Comment ?



► Poser les règles du partenariat pour éviter les 

mauvaises surprises, anticiper les risques de conflits

► Réfléchir à ses objectifs, à ceux de ses partenaires 

► Préserver la confidentialité des échanges

► Proscrire la tradition orale

Préalable 4 
Contractualiser

Pourquoi contractualiser 
les échanges?
Pourquoi contractualiser 
les échanges?



Prendre soin à la rédaction/ préparation des dépôts

Prévoir le budget PI suffisamment tôt…

Évaluer l’intérêt d’une protection selon 
sa création et ses objectifs

et choisir le mode de protection

Anticiper…Anticiper…



MARQUE 



LA MARQUE

La marque est un signe servant à distinguer les produits ou
services d’une personne physique ou morale

Elle peut être constituée de :

 Signes verbaux

 Signes figuratifs

 marques de couleurs

 Signes complexes : association d’éléments verbaux et figuratifs

 Forme du produit ou de son conditionnement 

 Signes sonores



LES DIFFERENTS TYPE DE MARQUE



LA MARQUE

CONDITIONS DE VALIDITE, une MARQUE DOIT ETRE

DISPONIBLE

L711-4

DISTINCTIVE

L711-2

Non 
deceptive
L711-3c)

Conforme à 
l’ordre 
public 

L711-3b



MARQUE DISPONIBLE

 doit être DISPONIBLE
ne reproduit ou n’imite pas un signe qui bénéficie
d’un droit antérieur, pour des produits ou des
services, ou des activités qui seraient identiques ou
similaires, tels que : une marque ; une dénomination
sociale; une enseigne, un nom commercial, connus sur
l’ensemble du territoire national etc…

Il vous faut éviter tout risque de confusion dans
l’esprit des clients et des consommateurs

Donc faire des recherches d’antériorités  par 
similitudes!!



MARQUE DISPONIBLE ?
https://data.inpi.fr/recherche_avancee/marques



LA MARQUE

LE CHOIX DES  PRODUITS ET DES SERVICES

La Classification internationale de Nice :

 45 classes de produits et de services (34 de 
produits, 11 de services)

 Bien déterminer les catégories, les produits,
les services qui doivent être couverts par la
demande de marque

Le principe de spécialité



PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ

Produits 

d’hygiène Produits 

alimentaires

Voitures

Rien ne s'oppose à ceux que des marques identiques coexistent, si elles visent

des produits/services différents entre lesquels il n'y a pas de risque de

confusion

Rien ne s'oppose à ceux que des marques identiques coexistent, si elles visent

des produits/services différents entre lesquels il n'y a pas de risque de

confusion

Images sites officiels des marques Lotus & base marque Inpi



MARQUE  DISTINCTIVE

Permettant de déterminer l’origine, l’opérateur

Ne sera pas enregistrée une marque (verbale)
correspondant à la désignation usuelle, générique *
ou servant à décrire le produit ou le service :

 Beurre tendre pour du beurre
 Grands chocolats pour du chocolat

Et pour les autres marques ?

* Sens juridique et non marketing  



MARQUE  REDEVANCES

+ Frais / Honoraires de Conseils 



FOCUS 
DESSINS & 
MODELES



DESSINS & MODELES

Le dessin ou modèle (DM) a vocation à protéger l’apparence d’un
produit ou d’une partie de produit, caractérisée par ses lignes, ses
contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux…

Conditions de validité

• Nouveauté et caractère propre

֠ Attention - pas de recherche d’antériorité effectuée par l’INPI avant la
délivrance

• Exclusions de la protection

Les formes exclusivement imposées par la fonction technique

Les DM contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs

• Délai de délivrance : 3 à 4 mois



FOCUS MODELE
Exemples

DYSON AIRBLADE

TWIZZ DE NEOLID

BLACKBALL PAR TOULET



DESSINS & MODELES

COUTS
+ Frais / 

Honoraires de 

Conseils 



FOCUS 
BREVETS



Face à une création technique nouvelle,

plusieurs possibilités s’offrent à l’entreprise pour sauvegarder son avantage

concurrentiel :

 la divulgation volontaire

 le secret

 le recours à l’enveloppe Soleau (permet seulement de dater la création)

 Demande de certificat d’utilité

 Demande de brevet
(protection maximale de 20 ans)

Diverses stratégies

TITRES PI



Le savoir-faire 

Le “savoir-faire” peut être un complément essentiel du brevet, et
parfois même constitue une alternative

Mais pour qu’il ait une réalité économique et juridique, il est nécessaire
d’organiser sa « formalisation » et la conservation de son caractère
« secret ».

Reflexes: 

► Identifier, formaliser et dater les connaissances substantielles définissant le SF

► Organiser la confidentialité via  des contrats et consignes de secret



➨ QUOI ? Qu’est ce qui est protégeable par brevet dans mon projet ? Est-ce possible
de protéger ? Suis-je « libre » ?

➨ POURQUOI ? Pour moi, quel est l’intérêt de déposer une demande de brevet et vais-
je l’intégrer dans ma dynamique de gestion de projet ?

➨ COMMENT ? Que dois je faire pour déposer une demande de brevet en France?

➨ QUI ? Qui sera le ou les titulaires du droit conféré par ce dépôt ? Suis-je seul ou en
collaboration ? Et si j’ai des salariés, des stagiaires, des prestataires ?
➨ OÙ ? Quel est mon marché et quelle cohérence dans les extensions de mon brevet à

l’étranger ? Quelles sont les voies d’extensions ?

➨ COMBIEN ? Combien ça coute ? Quels sont les acteurs vers qui je peux me tourner ?

QUELQUES QUESTIONS À SE POSER 

AVANT DE DÉCIDER…



Qu’est ce qu’une 
invention ?



Une invention 

 L611-10 CPI : « Ne sont pas considérés comme des inventions :
- Les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques
- Les créations esthétiques
- Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités

intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités
économiques

- Les programmes d’ordinateur en tant que tels
- Les présentations d’informations
[…] »

Le brevet protège une invention : ensemble de caractéristiques définissant une
« solution technique à un problème technique »

Produit, dispositif, procédé..

Le brevet protège une invention : ensemble de caractéristiques définissant une
« solution technique à un problème technique »

Produit, dispositif, procédé..



 un droit de propriété exclusif sur le territoire d'un état 
Notion de territorialité 

 pendant une durée limitée (20 ans)
Notion de temps

 moyennant le paiement d’annuités
Notion de maintien en vigueur

 en contrepartie d'une diffusion légale (publication 18 mois après
le dépôt)

Notion de diffusion de connaissances techniques

Le  droit conféré par un brevet 
est 



CRITERES DE BREVETABILITE

L611-10 CPI :

Sont brevetables dans tous les domaines

technologiques :

les inventions nouvelles

 impliquant une activité inventive

 et susceptibles d’application industrielle



CRITERES DE BREVETABILITE
L611-10, L611-11, L611-14, L611-15 CPI

J’ai une 
invention

Non exclue

oui

J’ai une 
invention 
nouvelle

oui

J’ai une 
invention 

impliquant 
une acticité 

inventive

oui

J’ai une 
invention 

susceptible 
d’application 
industrielle 

Oui

L’invention 
est 

brevetable

Au 1er « non » non brevetable



► Monopole d’exploitation sur une invention technique

► Mêmes conditions de validité : nouveauté, activité inventive,
application industrielle

► Même formalisme pour la demande

► Dépôt à l’INPI

►Durée de protection limitée à 10 ans

►Délivrance sans établissement d’un rapport de recherche,
ni d’examen au fond

POINTS

COMMUNS

DIFFÉRENCE

VIGILANCE

Focus sur le CERTIFICAT D’UTILITÉ

COMME UN BREVET :

À LA DIFFÉRENCE D’UN BREVET :

►Transformation possible du certificat d’utilité en
demande de brevet jusqu’au début des préparatifs
techniques de publication

►Assurer une protection pour des produits dont les
cycles de vie sont brefs ou dont la phase de maturité
est courte

AVANTA
GE



Réflexions parallèles dès le début d’un projet…

• Invention nouvelle
• Impliquant une activité inventive
• Susceptible d’application industrielle

Mon invention est-elle
«brevetable ?

Répondre aux critères
de brevetabilité

• Existence de titres antérieurs en vigueur ?
• Vérification de la portée territoriale du ou 

des titres  pertinents antérieurs ?
• Quels objets sont protégés ? 
• Sont ils « Valablement » protégés ?
• Ressemblance : à l’identique ou équivalent ?

Suis-je libre 
« d’exploiter » mon 
invention  (en dehors de 
la question de la 
protéger) ?
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Si besoin, il est possible d’étendre la protection
à l’étranger dans un délai de priorité d’un an à
compter du 1er dépôt

3 voies principalement disponibles

 Voies nationales
 Voie « européenne » auprès de l’OEB: 
www.epo.org
 Voie «internationale » ou dite PCT via le 
bureau international : www.wipo.int

Protection à l’étranger 



BREVETS
+ Frais / Honoraires de 

Conseils 
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Récap’



Pour aller plus loin : sur www.inpi.fr



Récapitulatif

Brevet

Durée :

20 ans 
(annuités)

Durée :

20 ans 
(annuités)

Conditions 
• Invention.
• Nouveauté.
• Activité 

inventive.
• Application 

industrielle

Conditions 
• Invention.
• Nouveauté.
• Activité 

inventive.
• Application 

industrielle

Marque

Durée :

10 ans 
renouvelables

Durée :

10 ans 
renouvelables

Conditions 
• Signe 

distinctif, 
• Disponible et
• Licite.

Conditions 
• Signe 

distinctif, 
• Disponible et
• Licite.

Dessins & 
Modèles

Durée  : 

5 ans 
renouvelables, 

4 fois

Durée  : 

5 ans 
renouvelables, 

4 fois

Conditions

• Caractère 
propre

• Nouveauté

Conditions

• Caractère 
propre

• Nouveauté

Droits 
d'auteur

Durée :

70 ans / mort 
auteur

Durée :

70 ans / mort 
auteur

Conditions
Originalité 
de l'œuvre   

Conditions
Originalité 
de l'œuvre   

Secret

Durée : tant 
que le secret 

n'est pas 
divulgué

Durée : tant 
que le secret 

n'est pas 
divulgué

Conditions
Informations 
non 
accessibles

Conditions
Informations 
non 
accessibles

1 Je vérifie en amont où je vais mettre le pied (recherche, veille technologique,…)

2 Je sécurise mes connaissances (traçabilité)

3 Je sécurise mes informations (confidentialité interne et externe) et j’ai le reflexe contrat

4 J’établis une stratégie de protection et je budgète (brevet, marque, DM)



Financement de la PI

PASS 
Occitanie

- Conseil en propriété 
intellectuelle 

- Frais de dépôt des 
brevets

- Conseil en propriété 
intellectuelle 

- Frais de dépôt des 
brevets

SubventionSubvention

PASS Export 
Occitanie

Coûts correspondant 
à l’extension de la 
protection d’une 

propriété 
intellectuelle dans un 
pays cible d’un logo, 
d’une marque et d’un 
brevet dans un pays 

étranger cible 
(dépenses externes et 

frais de prestation 
externes uniquement). 

Coûts correspondant 
à l’extension de la 
protection d’une 

propriété 
intellectuelle dans un 
pays cible d’un logo, 
d’une marque et d’un 
brevet dans un pays 

étranger cible 
(dépenses externes et 

frais de prestation 
externes uniquement). 

SubventionSubvention

Contrat 
Innovation

Subvention / Avance 
remboursable (suivant le 

montant du projet)

Subvention / Avance 
remboursable (suivant le 

montant du projet)

- Conseil pour la 
propriété industrielle 

- Conseil pour les 
accords d’octroi de 

licence

- Conseil pour la 
propriété industrielle 

- Conseil pour les 
accords d’octroi de 

licence

BOURSE 
FRENCH TECH 
/ Aide pour la 
faisabilité de 
l’innovation

Frais de propriété 
intellectuelle

Frais de propriété 
intellectuelle

BFT: Subvention 
AFI: Subvention / 

avance récupérable

BFT: Subvention 
AFI: Subvention / 

avance récupérable

Aide pour le 
développeme

nt de 
l'innovation

Dépenses de 
propriété 

intellectuelle (le 
dépôt et l’extension 

de brevet 
uniquement pour les 

PME…)

Dépenses de 
propriété 

intellectuelle (le 
dépôt et l’extension 

de brevet 
uniquement pour les 

PME…)

Avance récupérable 
Prêt Innovation R&D
Avance récupérable 
Prêt Innovation R&D

Si la propriété intellectuelle s’intègre dans la stratégie globale d’une entreprise, elle s’intègre 

aussi dans sa stratégie de financement



Elsa OELHOFFEN & Elodie VITRAC 
Chargées d’affaires PI

INPI OCCITANIE Toulouse

eoelhoffen@inpi.fr | evitrac@inpi.fr
05 34 63 83 82 |  05 34 63 79 18

IN
P

I

Merci !

Stéphane VERDURE,
Responsable du Bureau de Toulouse CPI Brevets

CPI Brevets - Mandataire OEB- CPI Marques & Modèles - Conseil 

Européen Marques & Modèles  

Tel 05 61 21 08 67 verdure@barre-laforgue.com

MERCI !


