
PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – BREVETS – INVENTION DE 
PROCEDE : BREVET OU SECRET

CHOIX BREVET - SECRET  ?

LISTING DES POINTS A EXAMINER

I - POINTS EXTERIEURS A L'INVENTION TOUCHANT :

1) à l'environnement technique et économique dans lequel est née l'invention :

a. Le procédé se situe-t-il dans un domaine de pointe ou stratégique ? Si 
oui, il ne fait pas de doute que l'on a intérêt à le couvrir par un brevet.

b. Sommes-nous un fabricant capable de fournir la totalité du marché en 
imaginant qu'il  croîsse  ? Si oui,  il  faut privilégier le secret.  Si non, 
déposer un brevet en vue de valoriser à l'extérieur (nous sommes dans 
ce cas qu'un petit producteur dans le marché du produit en cause).

c. Le procédé est-il le seul permettant soit d'accéder industriellement à 
un produit commercialisable, soit d'en diminuer sensiblement le coût, 
les autres procédés existants n'ayant plus aucun intéret économique ? 
Si oui, il y a intéret à breveter et le prix de vente ou la seule vente du 
produit pourrait constituer une forte présomption de la contrefaçon. 

2) à la constitution du portefeuille brevets de l’entreprise :

d. Le  procédé  fait-il  partie  d'un  ensemble ?  et  le  brevet  servira-t-il  à 
étoffer le portefeuille et éventuellement comme monnaie d'échange ? 
Si  oui,  déposer  :  c'est  la  politique  que  pratiquent  en  général  les 
grandes entreprises industrielles.
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3) à la politique de collaboration avec les tiers :

e. Ne  serons-nous  pas  appelés  dans  le  futur  à  mettre  en  oeuvre  le 
procédé dans une de nos filiales étrangères ou à offrir en licence le 
procédé en question ou à opérer un transfert de technique à l'étranger 
? Dans un tel  cas,  le  brevet  peut apporter  d'une part  une sécurité 
juridique vis-à-vis de brevets postérieurs pris sur ce procédé par nos 
concurrents et/ou confrères et, d'autre part, présenter des avantages 
au niveau contractuel,  notamment renfort de notre position dans le 
cadre d'une collaboration et apport de royalties supplémentaires.

4) à la capacité de garder le secret :

f. La conservation du secret implique une aptitude certaine à le garder. 
En sommes-nous capables ? Si non, il faut breveter.

5)  à  l'évaluation  du  risque  pris  par  l’entreprise  en  ne  déposant  pas  et  
éventuellement en contrefaisant :

g. Se poser d'abord les question préalables : (i) y a-t-il concurrence dans 
le domaine ? (2i) si oui, les concurrents font ils les mêmes recherches ? 
(3i) si oui, les concurrents ont ils tendance à breveter ? (4i) si la même 
demande de brevet  venait  à  être déposée par un concurrent  ou un 
confrère, quelle serait notre position ? La mise en oeuvre du procédé 
dans une de nos filiales étrangères, la vente du produit, la concession 
de licence, le transfert de technique pourraient être compromis. Si un 
concurrent ou un confrère peut faire ce dépôt, il faut agir avant lui.

h. Notre entreprise détient secrètement une technique qu'elle exploite; 
plus tard, une entreprise concurrente fait la même invention qu'elle 
protège par brevet. La possession personnelle antérieure, si elle existe 
bien, sera-t-elle suffisante pour la France et pour d'autres pays ? Si 
non,  pour continuer  à  exploiter  notre  entreprise  sera-t-elle  prête  à 
prendre le risque de contrefaire ? Si non, on devra choisir le brevet.
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6) à l'aspect légal de l'établissement de la preuve de la contrefacon :

i. Le procédé va-t-il être déposé dans un pays où il est facile d'établir la 
preuve  de  la  contrefaçon  ?  C'est  le  cas  de  la  FRANCE  et  de  la 
BELGIQUE grâce à la procédure de saisie-description ; dans ce cas, 
déposer.  Dans  les  pays  étrangers,  autres  que  la  BELGIQUE,  cette 
facilité  de la  preuve  n'existe  pas  et  il  faut  utiliser  tous  les  moyens 
permettant d'établir un faisceau de présomptions à défaut de preuve.

II - POINTS PROPRES A L'INVENTION TOUCHANT :

7) à l'exploitation de l'invention :

j. Existe-t-il un savoir faire complémentaire important nécessaire à une 
exploitation industrielle fructueuse mais non nécessaire à l'obtention 
d'un  brevet  valable  ne  divulguant  pas  ce  savoir-faire  ?  Dans 
l'affirmative,  cela  peut  représenter  une  protection  contre  la 
contrefaçon. En effet, il  peut être économiquement plus avantageux 
pour le concurrent ou le confrère de demander une licence du brevet 
et du savoir-faire que de contrefaire. Dans ce cas, breveter.

k. La mise en oeuvre industrielle de l'invention nécessite-t'elle de gros 
investissements et va-t'elle engendrer un chiffre d'affaire important ? 
Si oui, un concurrent ou un confrère hésitera peut-être à prendre un 
gros  risque  économique  en  se  lançant  dans  la  reproduction  de 
l'invention. Dans ce cas, breveter.
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8) aux indices de détection de la contrefacon :

l. Indices d'amont : dans le cas où l'analyse du produit concurrent se 
révèle sans effet, existe-t'il d'autres moyens permettant de déceler la 
contrefaçon  ?  Par  exemple  :  informations  pouvant  provenir  des 
fournisseurs sur les besoins en appareillage et en matières premières, 
des concurrents ou confrères pour la mise en oeuvre du procédé. Si 
oui, il faut breveter.

m. Indices  d'aval  :  peut-on  être  certain  que  l'évolution  des  techniques 
d'investigation et d'analyse ne permettra pas dans l'avenir de détecter, 
dans  le  produit,  la  preuve  que  le  produit  a  été  fabriqué  selon  la 
technique brevetée ? Peut-on être certain que le procédé ne donnera pas 
lieu à des rejets spécifiques dont on pourra avoir connaissance ? Si oui, 
il faut garder le secret.

**********
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BREVET (B)   OU   SECRET (S)

Liste des 13 questions (a) à (m) OUI NON

(a) Domaine de pointe ?

(b) Couverture de la totalité du marché ?

(c) Accès à un produit plus économique ?

(d) Constitution du portefeuille brevets ?

(e) Licence, transfert de technique ?

(f) Conservation du secret ?

(g) Dépôt par un tiers ?

(h) Prendre le risque de contrefaire ?

(i) Preuve légale de la contrefaçon ?

(j) Savoir-faire ?

(k) Investissements ?

(l) Indices venant des fournisseurs ?

(m) Pas d’indice venant d’analyses et rejets ?

B

S

B

B

B

S

B

S

B

B

B

B

S

S

B

S

S

S

B

S

B

S

S

S

S

B

Nombre de B :       
Nombre de S :        
Sans réponse :        DECISION :

Total réponses :     13
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EXEMPLE VECU
BREVET (B)   OU   SECRET (S)

Liste des 13 questions (a) à (m) OUI NON

(a) Domaine de pointe ?

(b) Couverture de la totalité du marché ?

(c) Accès à un produit plus économique ?

(d) Constitution du portefeuille brevets ?

(e) Licence, transfert de technique ?

(f) Conservation du secret ?

(g) Dépôt par un tiers ?

(h) Prendre le risque de contrefaire ?

(i) Preuve légale de la contrefaçon ?

(j) Savoir-faire ?

(k) Investissements ?

(l) Indices venant des fournisseurs ?

(m) Pas d’indice venant d’analyses et rejets ?

X

X

X

--

X

X

--

X

B

S

B

B

B

S

B
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B

B

B
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S

X

X

--

--

X

X

X

S

B

S

S

S

B

S

B

S

S

S

S

B

Nombre de B :         7
Nombre de S :         4
Sans réponse :         2 DECISION : 7 brevets (B) contre 

4 secret (S) = le brevet s’impose
Total réponses :       13
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