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INTRODUCTION: 

A quoi ça va me servir de déposer ? 

- A valoriser ma R&D, mes inventeurs, mon 

entreprise (cession, licence, fiscalité)  

- A devenir ou rester leader sur mes marchés en 

stoppant les concurrents sur une techno, un 

design ou une image de marque. 

- A interdire à des tiers d’utiliser sans autorisation 

mon invention, ma création, mon nom. 

Que déposer ? Un brevet ? Un dessin et modèle ? 

Une marque ? 

 

 



 

LES BREVETS : 

Un brevet protège une solution technique à 

un problème technique.  

Quand déposer un brevet ? 

Mon invention est elle nouvelle ? 

L’ai-je déjà divulguée ? 

Y a-t-il activité inventive ? 

Est-ce opportun ? 

 



 

LES BREVETS : 

Quelques bonnes pratiques : 

- Ne pas divulguer l’invention ou la création 

sans l’avis d’un Conseil en Propriété 

Industrielle 

- Tenir à jour des cahiers de labo (signés) + 

dépôt Enveloppe Soleau. 

- Attention aux inventions de salariés. 

- La question essentielle : Que va-t-on faire 

de son brevet ? Quel est l’intérêt 

économique de déposer ?  

 



 

LES DESSINS ET MODELES : 

Le Dessin et modèle protège l’aspect 

extérieur d’un objet ou d’un produit. 

Ma création est elle protégeable ? 

- Est elle nouvelle ? 

- A-t-elle un caractère propre ? 

- Ne suis-je pas mieux protégé par le droit 

d’auteur ? 

 



 

LA MARQUE: 

La marque protège le nom d’un produit 

et/ou d’un service, 

- Quel signe déposer ? 

- Est il distinctif ? 

- Est il disponible ? 

- Quels produits/services la marque va-t-elle 

protéger ? 

- Qui va en être le titulaire ? 

- Ma marque est elle à mon marché ? 

 



 

LA MARQUE: 

Quelques bonnes pratiques : 

- Faites vous aider par un spécialiste en 

création de marques, 

- Faites une recherche approfondie, 

- Consultez un Conseil en Propriété 

Industrielle. 

 


