
ENTREPRENEURS, 
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
AU SERVICE DE VOTRE PROJET



Les missions de l’INPI

L’INPI est un établissement public créé en 1951, auto-financé
sous tutelle du ministère en charge de la propriété industrielle.

Il assure une mission de service public au service de la compétitivité des entreprises :

• Délivrer les titres de propriété industrielle : 

brevets, marques, dessins et modèles, indications géographiques

• Accueillir et accompagner les déposants

• Informer, sensibiliser, former

• Adapter le droit de la propriété industrielle 

et renforcer l’influence de la France

• Lutter contre la contrefaçon



Les enjeux de la PI



Des outils au service 
de la stratégie d’entreprise

Préserver un avantage sur les concurrents

Informations sur les brevets tiersLicensing (royalties)

Outil de communicationClustering (patent pool ou grappe)

Outil de dissuasionMoyen de négociation

Actif valorisable et

d’optimisation fiscale
Outil de reconnaissance

Outil d’identification

des savoirs

Outil de créativité

(design around)
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Source : PME, pensez propriété intellectuelle I, DGCIS, 2010, d’après les travaux de P.Corbel et F.Fernandez



Une idée seule ne se protège pas

Mais :
• La réalisation matérielle et concrète 

de l’idée peut se protéger 

• Des outils sont à disposition



Qu’est-ce qui est 
protégeable ?



Qu’est-ce qui est protégeable ?

Mobilité du robot

De ses différents membres

Chargement électrique 

du robot

Nom / logo

Forme spécifique 

du robot, du visage

Algorithme 

de reconnaissance 

d’émotion

Programme d’ordinateur

Base de données

Interface de l’écran



Qu’est-ce qui est protégeable ?

INNOVATION TECHNIQUE : BREVET

Mobilité du robot,

de ses différents membres

Chargement électrique du robot

SIGNES DISTINCTIFS : MARQUE

Nom de l’entreprise: ALDEBARAN 

Nom du produit: PEPPER

Logo :

DROIT D’AUTEUR / 

DESSIN ET MODELE

Forme spécifique du robot, 

du visage

Interface de l’écran

DROIT D’AUTEUR LOGICIELS / 

BASE DE DONNÉES :

Programme d’ordinateur

Base de donnée de représentation 

d’émotions

Algorithme de 

reconnaissance d’émotion

BREVET (si intégré dans un 

procédé technique)

SECRET



Choisir les bons 
outils de protection 



Choisir les bons outils de protection

DROIT

D’AUTEUR

DESSINS &

MODÈLES
BREVETMARQUE SECRET

Droit privatif consacré par un titre de propriété

Publication



Clés caractéristiques de la boite à outils

BREVET MARQUE DESSIN ET MODÈLE DROIT D’AUTEUR

CONDITIONS

Nouveauté 

Activité inventive

Application

industrielle

Caractère distinctif

Licéité

Disponibilité

Nouveauté

Caractère propre
Originalité

COMMENT Dépôt auprès de l’office compétent Sans formalité

DURÉE 
20 ans maximum

Paiement 

d’annuités

Indéfinie

Renouvellement 

tous les 10 ans

25 ans maximum

Renouvellement 

tous les 5 ans

La vie de l’auteur

+ 70 ans après 

son décès pour 

ses ayants droits



Se faire accompagner



l’INPI est présent à chaque étape 
de votre développement

R&D Lancement
Exploitation 

commerciale

• Veille

• Liberté d’exploitation

• Date de création

• Confidentialité 

• Protection

• Dépôt de titre

• Extension à l’international

• Contrats

• Licences / concession

• Maintien en vigueur des 

titres

• Surveillance des marchés

• Détection et lutte anti 

contrefaçon



UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE

• Un accompagnement personnalisé pour s’adapter aux besoins 

et au rythme des entreprises

• Avec des recommandations concrètes en matière de 

protection de la Propriété industrielle (PI) à chaque étape clé

• Avec une évaluation des pratiques PI permettant la mise en 

place d’une stratégie PI

1er RDV RECOMMANDATIONS 

ET MISE EN ŒUVRE

BILANS



Merci de votre 
attention


