
PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – BOITE A OUTILS POUR LA 
PROPRIETE INDUSTRIELLE

LES CREATEURS DE PROJETS INNOVANTS

ET

LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

I – LIMINAIRES :

Grandir  avec la propriété  industrielle,  cela doit  être  le  quotidien des créateurs  et 

particulièrement  des  créateurs  qui  se  dirigent  vers  les  technologies  ou  procédés 

innovants  (nouveaux  produits,  nouveaux  procédés  de  fabrication,  nouvelles 

machines  mécaniques  ou  électroniques  utilisées  dans  ces  procédés, 

applications/utilisations nouvelles de produits connus, ….).

Sur  l’ensemble  des  technologies,  il  est  certain  que les  terrains  d’innovation  sont 

omniprésents : lancés dans une course contre la montre permanente et confrontés à 

une concurrence de plus en plus offensive, les Créateurs en Projets Innovants ( en 

abréviation CPI) doivent faire preuve de dynamisme et d’imagination, mais aussi de 

prudence pour mieux protéger et exploiter leurs innovations.

Les CPI englobent notamment : les PME, PMI, les organismes de recherches, les 

créateurs de sociétés.

Je propose, dans ce qui suit, de faire le point sur la place de la propriété industrielle 

dans le développement de l’activité des CPI.
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II – GRANDIR AVEC LA PROPRIETE INDUSTRIELLE :

Face à une concurrence croissante,  les créateurs sont  donc souvent amenées à se 

diriger vers des technologies innovantes. La propriété industrielle revêt alors pour 

elles  une  dimension  hautement  stratégique,  d’où  l’importance  d’entretenir  et  de 

développer la « culture PI » en interne, chez les CPI et aussi chez ceux qui peuvent 

être amenés à leur apporter des conseils.

1) Evaluer la liberté 

d’exploitation

Quelle que soit la finalité attachée à une demande de protection par brevet (protéger 

une technologie qui va être exploitée ; céder une invention ; concéder une licence ; 

apport  en  société ;  transfert  de  technologie),  la  première  démarche à  effectuer 

consiste  à  réaliser  une recherche de l'état  de la  technique (à  l’aide des  bases  de 

données  sur  les  brevets  appropriées)  pour  étudier  la  liberté  d'exploitation  dont 

dispose le CPI, c'est-à-dire examiner si la technologie ou le procédé qu'il envisage de 

développer et/ou d'exploiter ne risque pas d'entrer dans le champ/sous la dépendance 

d'un ou de plusieurs brevets déjà déposés appartenant à des tiers (on les appelle des 

brevets dominants).

L’existence d’un brevet tiers dominant est extrêmement importante puisqu’elle se 

traduit par l’impossibilité d’exploiter une technique (brevetée ou non) se trouvant 

sous la dépendance dudit brevet dominant sans enfreindre les droits attachés à ce 

dernier. Se dispenser de respecter cette impossibilité reviendrait à prendre le risque 
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d’être poursuivi en contrefaçon et de devoir payer des dommages et intérêts et de 

mettre fin à l’exploitation entreprise.

Il est à noter que la contrefaçon peut viser, non seulement les activités d’exploitation 

du  CPI,  mais  aussi,  par  ricochet,  les  activités  de  ses  clients.  Considérons,  par 

exemple un client, qui a acheté au CPI un ou plusieurs produits (matières premières), 

lesquels vont être utilisés par le client pour fabriquer et vendre un article. Dans ce 

type  de  situation  classique,  le  CPI  peut  alors  être  poursuivie  pour  le  délit  de 

« fourniture de moyens », si les moyens fournis, en l’occurrence le (ou les) produit(s) 

vendu(s) au client,  ont été utilisés par ce dernier pour fabriquer un article qui se 

révèle être contrefaisant [au niveau en particulier de l’utilisation qui est faite du (ou 

des) produit(s)] vis-à-vis d’un brevet dominant appartenant à un tiers. Certes, le CPI 

pourra appeler son client utilisateur en garantie en cas de procès. Mais ne vaut-il pas 

mieux s’informer avant, en faisant une bonne étude de liberté d’exploitation ?

Si  des  brevets  dominants,  qui  sont  autant  d’obstacles  juridiques  potentiels,  sont 

effectivement décelés, il est important d'examiner leur validité et leur portée afin de 

mesurer le degré de liberté pour fabriquer ou commercialiser légalement des produits 

ou mettre en œuvre des procédés.

En cas d’obstacles avérés, diverses stratégies sont alors envisageables : 

-  réorienter  la  R&D  pour  proposer  une  solution  différente  et  éviter  ainsi  d'être 

dépendant des brevets préexistants. Mais attention, un simple perfectionnement ne 

suffit pas : selon un principe incontournable du droit de la propriété industrielle, « 

perfectionner, c'est contrefaire».
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- autre solution : contester la validité des titres opposables au projet envisagé, voir les 

racheter  ou  proposer  une  alliance  (sous  forme  de  cession  ou de  licence)  à  leurs 

titulaires. A ce stade -comme d'ailleurs aux suivants-, les conseils d'un spécialiste 

(conseil ou ingénieur en propriété industrielle, avocat spécialisé) s'avèrent souvent 

indispensables.

⇒ Pour un exemple de brevet dominant gênant la libre exploitation d’une 

technique,   voir annexe 1  .  

⇒ Pour un exemple de processus de la liberté d’exploitation,   voir annexe 2  .  

2) Breveter ……….. 

au bon moment

Un préalable     : l’enveloppe SOLEAU   :

Il  est  recommandé que les  chercheurs rédigent  une enveloppe SOLEAU. Pareille 

démarche  présente  un  intérêt  pratique  immédiat  certain.  C'est,  en  effet,  une  des 

premières occasions pour un chercheur de faire état, de façon complète, sous forme 

rédigée, de son invention. L'enveloppe SOLEAU devient alors vecteur d'information 

interne non négligeable puisqu'elle va être envoyées d'une façon systématique, outre 

aux gens de brevets, à la recherche et aux départements opérationnels.

⇒ Pour une info plus complète sur l’enveloppe SOLEAU,   voir annexe 3  .  

Etape suivante     : le brevet   :
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Ce n'est pas au chercheur/inventeur de décider si ce qu'il a trouvé est brevetable ou 

non :  attention à l'autocensure : l'inventeur n'est pas le bon juge pour apprécier la 

brevetabilité. Sa réaction doit être :  "voici quelque chose d'intéressant sur le plan 

commercial,  je  vais  demander  au  spécialiste  brevets  s'il  y  a  quelque  chose  à  

breveter" ; cette démarche doit être faite avec le souci de convaincre le spécialiste 

brevets,  et,  pour ce faire,  l'inventeur doit  lui donner tous les arguments possibles 

venant de l'art antérieur et de ses propres recherches techniques en rédigeant à son 

attention une Merit Note.

C’est  le  spécialiste  brevets  qui,  à  partir  de cette Merit  Note (et  des informations 

additionnelles  recueillies  lors  d’éventuelles  discussions  complémentaires  avec 

l’inventeur) fera la comparaison entre l'art antérieur et la technique proposée pour 

voir s'il y a une invention. Il convient, pour le spécialiste brevets, de rechercher s’il 

existent des points de   différences  , à la fois nouveaux et inventifs, entre l'art antérieur 

consulté et la technique proposée et ce seront ces points de différences, s’ils existent, 

qui seront à la base de l’invention.

 Parfois, il peut s'avérer plus avantageux de différer un dépôt de brevet afin de 

ne  pas  dévoiler  à  la  concurrence  ses  nouveaux  axes  de  recherche,  car  la 

demande de brevet  implique de rendre l'invention publique.  C'est  un choix 

stratégique. 

En revanche, dès que l'invention en est au stade du prototype, il est conseillé de 

déposer une demande de brevet. La protection ainsi obtenue permettra :  de 

structurer  les  actifs  incorporels  vis-à-vis  des  investisseurs  potentiels  ;  de 

réfréner les concurrents et de passer éventuellement des accords avec un autre 

fabricant tout en étant sûr qu'il ne sera pas tenté de contourner le brevet ; voir 

de  disposer  d'une  monnaie  d'échange  (on  pourra  alors  proposer  un 
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arrangement au titulaire :  «vous avez un brevet qui me gêne, j'ai un brevet  

qui vous gêne: discutons...»).

Par  ailleurs,  il  y  a  lieu dès le  début  de la phase de développement  du projet  de 

sensibiliser le personnel du CPI à la nécessaire obligation de confidentialité jusqu'au 

dépôt  de la  demande  de brevet  (attention aux visites,  comptes-rendus,  colloques, 

réunions informelles, etc).

⇒ Pour un exemple de politique de dépôts de brevets,   voir annexe 4  .  

⇒ Pour un exemple de Merit Note,   voir annexe 5  .  

Qui aura droit au brevet ?

Une fois la décision prise de déposer la demande, encore faut-il déterminer qui aura 

le droit d’obtenir le brevet. 

L’invention a été faite dans l’entreprise   :

Considérons le cas classique d’une entreprise ayant des salariés qui ont reçu une 

mission  inventive.  Le droit  au brevet  concerne ici  les  deux acteurs que sont  :  le 

titulaire (l’entreprise) et l’inventeur . Le titulaire (l’entreprise) est le détenteur des 

droits et c’est lui qui dépose le brevet ; à ne pas confondre avec l’inventeur qui est le 

concepteur de l’invention. L’inventeur est toujours une personne physique.

→ Problèmes :  salariés  de  fraîche  date  (les  droits  pourraient  appartenir  à  leurs 

anciennes sociétés) ; salariés « virés » (ils feront des difficultés) ; salariés n’ayant pas 

de mission inventive (contrat de travail).
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L’invention a été faite hors de l’entreprise   :

Considérons  maintenant  le  couple  que  forme  par  exemple  un  organisme  de 

recherches (réalisateur de prestation) et son client l’entreprise X (utilisateur de la 

prestation pour fabriquer un produit). La collaboration entre ces entités (organismes 

de recherches et entreprise) doit toujours être envisagée sous l’angle contractuel afin 

de  régler  (notamment)  la  question  de  savoir  à  qui  appartiendront  les  éventuelles 

inventions nées de la collaboration. Il faut rédiger un contrat qui doit apporter les 

réponses à trois questions simples : "qui réalise quoi ?", "qui paye quoi ?", "à qui  

appartient quoi ?" et ce, dans un échéancier précis. 

→ Problèmes : si l’organisme cède ses droits à l’entreprise, s’assurer que les droits 

des inventeurs appartiennent bien audit organisme : dans le cas de « thésards », il 

faut une cession spécifique.

Exemple de collaboration :

Un  constructeur  automobile  fait  appel  aux  compétences  d’un  organisme  de 

recherches  textiles  pour  l’aider  dans  la  réalisation  de  pièces  particulières  d’un 

habitacle d’un modèle sportif haut de gamme, conçues à base de matières textiles 

moulées.  L’organisme étudie  la  compatibilité  entre  les  moules,  les  techniques  de 

remplissage  de  ces  derniers  (par  coulée,  par  injection)  et  la  matière  utilisée,  et 

propose des modifications concernant les pièces elles-mêmes.

S'il n'y a pas eu d'accord préalable, il sera délicat de définir qui est propriétaire de 

l'invention,  et  à  quel  degré.  D'où  la  nécessité  de  prévoir  en  amont  à  qui 

appartiendront les éventuels développements. L’intervention d'un juriste (conseil ou 
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ingénieur  en  propriété  industrielle  ou  avocat  spécialisé)  dès  la  conception  de 

l'opération est souvent souhaitable pour éviter ces incertitudes.

⇒ Pour un exemple de montage contractuel,   voir annexe 6  .  

3) Développer la 

protection à 

l’étranger

Les éventuelles extensions à l'étranger du brevet doivent être décidées en fonction 

des ambitions et des capacités de développement.

Déposer  des  brevets  à  l'étranger  alors  que  l'on  n'a  pas  de  projets  particuliers  en 

dehors  de  ses  frontières  n'aurait  pas  beaucoup  de  sens.  En  revanche,  étendre  à 

l'étranger  un  brevet  initialement  déposé  en  France  sert  surtout  à  prolonger  un 

avantage concurrentiel dans un pays où l'on veut se développer. Il peut aussi être 

utile  de  breveter  son  invention  dans  les  pays  où  se  trouvent  les  principaux 

concurrents.

Mais,  avant  de  déposer  des  titres  de  propriété  industrielle  à  l'étranger,  il  est 

également essentiel de s'assurer que l'on aura les moyens financiers de les défendre 

en justice ou que l'on saura en tirer parti dans une négociation.

⇒ Pour la c  hronologie depuis le dépôt d’une demande de brevet français,     voir   

annexe 7  .  

© Septembre 2006 et Mars 2009 
Quatrième ouvrage contenu dans le site : HTTP://PAGESPERSO-ORANGE.FR/PROPR.INDUS.VECUE/  

8/35

http://pagesperso-orange.fr/propr.indus.vecue/


PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – BOITE A OUTILS POUR LA 
PROPRIETE INDUSTRIELLE

4) Procéder à la 
surveillance des 

activités de 
recherche, 

industrielles et 
commerciales des 

concurrents

S’agissant des concurrents et de leurs activités de recherches, il convient que le CPI 

et/ou  son  responsable  de  veille  technologique  suive(nt)  de  très  près  de  pareilles 

activités  en  analysant,  dès  leur  publication,  notamment  les  demandes  de  brevets 

qu’ils déposent et engagent des procédures d’opposition quand cela est possible et 

opportun. C’est là un objectif important, car il s’agit de ne pas risquer de se faire 

dépasser en méconnaissant les axes principaux de recherches des concurrents et/ou 

en les laissant  se constituer des droits de brevets qui pourront gêner les activités 

futures du CPI.

S’agissant des concurrents et de leurs activités industrielles et commerciales, elles 

doivent  faire  l’objet  d’une  attention  particulière,  en  liaison  avec  les  services 

techniques  et  commerciaux  du  CPI,  afin  de  dépister  d’éventuelles  contrefaçons. 

C’est là un moyen essentiel de valoriser les brevets techniquement et juridiquement 

solides et l’image du CPI.

⇒ Pour une méthode en vue d’assurer la surveillance des demandes de brevets des 

concurrents,   voir annexe 8  .  

⇒ Pour une méthode en vue d’assurer la surveillance des produits des 

concurrents,   voir annexe 9  .  
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5) Penser aussi : 
Marques, Noms de 

Domaine et Dessins et 
Modèles

La notoriété ou la reconnaissance de la valeur d’un organisme de recherche ou d'une 

PME/PMI s'appuie certes sur la qualité technologique de ses produits et/ou services, 

mais elle dépend aussi des signes distinctifs (en particulier les marques) qu'elle aura 

choisis pour désigner ses produits et/ou services.

Là encore, le préalable indispensable consiste à effectuer une recherche d'antériorités 

dans les  registres,  pour  s'assurer  de la  disponibilité  des marques  que l'on entend 

utiliser.  Oublier de faire cette démarche peut engendrer des effets catastrophiques 

aussi bien en termes de coût qu'en termes d'image.

La marque sous laquelle seront commercialisés les produits et/ou services peut être 

différente de la dénomination sociale. Elle doit donc également être prévue pour « 

conforter» la notoriété. Il est aussi judicieux d'examiner assez tôt si la marque (ou la 

dénomination sociale) sont disponibles comme nom de domaine.

Dans certains secteurs de la technique où interviennent par exemple des recherches 

concernant  le  style,  la  forme  et/ou  la  couleur,  la  protection  des  créations  peut 

s’obtenir par le dépôt de dessins et modèles.
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6) Conclusions

Pour  les  organismes  de  recherche  et  les  entreprises,  grandir  avec  la  propriété 

industrielle c’est :

- connaître son secteur et ses concurrents : les bases de données sur les brevets et 

les marques constituent une source d’information très utile pour connaître l’état de la 

technique dans son secteur d’activité ;

- se donner les moyens d’éviter les litiges : il est essentiel d’apprécier chaque fois 

que cela est nécessaire la liberté d’exploitation dont on peut disposer vis à vis des 

droits des tiers ;

-  accroître  sa  crédibilité : déposer  des  titres  de  propriété  industrielle,  c’est  une 

garantie de technicité et de sérieux ; en effet l’efficacité des produits brevetés n’est 

pas avancée à la légère puisqu’elle a été reconnue par des organismes extérieurs dans 

des débats  contradictoires (procédure d’obtention des brevets) ; c’est donc assurer 

une  plus  grande  crédibilité  face  à  ses  partenaires,  notamment  financiers  et 

concrétiser/mesurer le développement de ses idées ;

-  se  développer sur  d’autres  marchés : protéger  son invention  à  l’international 

c’est s’allier de nouveaux partenaires à l’étranger ;
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- créer de la valeur : posséder un portefeuille de brevets et marques, contribue à 

enrichir le capital immatériel de l’entreprise et peut constituer une source de revenus 

tangibles (cessions, licences) ; dans les relations avec les partenaires (demandeur en 

prestation,  sous-traitants,  bailleur  de  licence),  les  brevets  valorisent  le  dossier  et 

contribuent efficacement à la reconnaissance et à la défense de la position et des 

intérêts de l’entité la moins puissante quand c’est elle qui a les brevets ;

- stimuler la créativité et l’innovation : la propriété industrielle permet d’évaluer le 

caractère novateur d’une invention et incite à la recherche de solutions toujours plus 

créatives ; les brevets valorisent et encouragent celui ou celle qui a eu une bonne 

idée.

III – LE COUT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE :

1) Pour une entreprise : 

En ce qui concerne le coût global de la propriété industrielle, on estime que le budget 

affecté à la fonction brevets représente, même dans des entreprises importantes, au 

plus 10 % du budget R&D. Ce chiffre n'est nullement une moyenne : celle-ci serait 

plutôt  de  l'ordre  de  3  à  6  % dans  les  entreprises  ayant  un  service  de  propriété 

industrielle. On a pu aussi considérer que le budget brevets représente de l'ordre de 

0,2 à 0,6 % du chiffre d'affaires réalisé avec les produits brevetés ou non. Ces 

chiffres  (comme  ceux  qui  suivent)  sont  donnés  sous  toutes  réserves  et  à  titre 

indicatif, car ils varieront de toute évidence largement d'une entreprise à l'autre et 

d'un produit à l'autre.
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Dans une PMI/PME, on admet parfois que, si la recherche coûte 1, le développement 

coûte 10 et le lancement 100 . Quant à ces frais de lancement, on peut les assimiler à 

une année de chiffre d'affaires  (ce qui  est  un peu arbitraire,  mais  semble valable 

comme évaluation des ordres de grandeur).

Exemple d’un budget brevets : 

Pour un budget annuel de R&D de 20 M€ :

- une entité de recherches, qui souhaiterait produire par année environ 10 demandes 

prioritaires de brevets français,

-  devrait  consacrer  environ  1 M€ (5 %) au budget annuel  de la fonction brevets 

[comprenant les frais de fonctionnement (en gros les salaires de l’équipe brevets) et 

les frais extérieurs (frais de dépôts,  de procédures, d’annuités,  d’études de liberté 

d’exploitation et de veille technologique)],

- ledit budget annuel se répartissant par exemple comme suivant :

+  environ  30  % pour  les  dépôts,  environ  25  % pour  les  procédures  et 

oppositions, environ 20 % pour les annuités et environ 25 % pour le reste 

(notamment études de liberté d’exploitation et veille technologique) ; 

+ les 30 % pour les dépôts éclatant comme suivant : environ 30 K€ pour les 

premiers  dépôts  en  France  et  environ  270  K€  pour  les  extensions  à 

l’étranger ( EUROPE avec désignation de 5 pays + US + CA + CN + JP) 

par la voie PCT (frais de dépôt international + taxe d’examen international 

+ frais de passage PCT en phases régionales/nationales + frais de passage 

EP en voies nationales).

Le  chiffre  d'affaires  correspondant  devrait  être  de  l'ordre  de  180  M€ (le  budget 

brevets en aura donc absorbé 0,55 %).
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2) Pour un indépendant : 

Ledit  indépendant  pour  faire  instruire  son  dossier  de  demande  de  brevet  allant 

jusqu’à  la  rédaction  d’un texte  de  brevet  et  dépôt  de  ce  dernier  à  l’INPI,  devra 

prendre contact avec un Cabinet de Propriété Industrielle de la profession libérale qui 

se chargera du travail.

Le montant des frais et honoraires pour la rédaction et le dépôt d’une demande de 

brevet français peut se situer par exemple autour de 4000 € hors TVA ; ce montant 

englobant les entretiens préalables avec l’inventeur, la rédaction d’un ou plusieurs 

projet(s) de demande de brevet et éventuellement de planche(s) de figure(s), le dépôt 

de la demande de brevet avec paiement des taxes de dépôt et de recherche et enfin la 

prise en charge administrative de la demande déposée.

**********************************************
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Annexe 1

Exemple de brevet dominant gênant la libre exploitation d’une technique 

BREVET B1 : décrit et revendique un procédé où un ingrédient A réagit avec un 

ingrédient B pour conduire à la synthèse d’un produit C avec un rendement de 55 % :

A  +  B  →  C

TECHNIQUE EXPLOITEE B2 : elle est schématisée par la réaction :

A  +  B  +  catalyseur  X  →  C

où l’utilisation du catalyseur X permet de monter le rendement à 80 %.

Le brevet B1 appartient à un tiers et a été déposé antérieurement à la date de mise en 

œuvre de la technique B2.

La technique B2 peut valablement faire l’objet d’un brevet (il est nouveau et non 

évident d’utiliser le catalyseur X pour accroître le rendement), mais son exploitation 

n’est  pas  libre : la  mise  en  œuvre  industrielle  du  procédé  conforme  à  la 

technique B2 est sous la dépendance du brevet B1 et, de ce fait, ladite mise en 

œuvre industrielle constitue une contrefaçon.

Explication de la dépendance : 

La réaction A  +  B  +  catalyseur  X  →  C  reproduit la réaction  A  +  B  →  C  ; 

dans cette situation, le brevet B1 est dit brevet dominant et son titulaire peut donc 

interdire les actes d’exploitation conformes à la technique postérieure B2, en 

interdisant les actes d’exploitation  A  +  B  →  C  relevant de son propre brevet B1.

*****************************************
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Annexe 2
Exemple de processus de la liberté d’exploitation

Etape n°1 :

Fournir  un  descriptif  du  produit  à  développer/commercialiser  (action :  CPI).  Ce 

descriptif comprend :

- les constituants ;

- les propriétés et performances;

- les techniques de fabrication;

- les utilisations prévues; et

- les caractéristiques du marché.

Etape n°2 :

Une recherche spécifique (notamment brevets) est effectuée (action : CPI et/ou son 

responsable de veille technologique, en abréviation RVT) en utilisant un profil de 

recherche qui a été établi à partir de toutes les caractéristiques critiques du produit 

listées lors d’une réunion préparatoire (présents : CPI / RVT / spécialiste brevets).

A propos de la recherche documentaire, on peut interrogez des bases documentaires 

gratuites telles que :

 http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=fr_EP

 http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm

 http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp

 https://dpinfo.dpma.de/index_e.html

Etape n°3 :

Analyser les résultats de la recherche et consolidation (action : spécialiste brevets + 

éventuellement CPI). Plusieurs séances à programmer.
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Lister les brevets gênants.

Etape n°4 :

Etudier la validité des brevets gênants identifiés (statut légal, couverture des brevets 

correspondants - action : spécialiste brevets).

Etape n°5 :

Rédiger l’avis sur la liberté d’exploitation (action : spécialiste brevets).

Etape n°6 :

Communiquer les conclusions de cette étude aux décideurs du développement du 

produit :

Ex : libre, pas libre, liberté partielle ? Dans quelle zone géographique ? Si absence de 

liberté,  comment  la  restaurer  (par  voie  de  modification  des  caractéristiques  du 

produit,….).

*****************************************
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Annexe 3

L’enveloppe SOLEAU

Un inventeur  A décide de demander un brevet pour une certaine invention le 1er 

janvier 2005.  A obtient la délivrance d'un brevet d'invention. Un autre inventeur  B 

avait fait la même découverte un peu avant, le 1er janvier 2003, mais B a décidé de 

garder son invention secrète.

L’inventeur  A qui  est  le  premier  déposant  va-t-il  pouvoir  opposer  à  B son droit 

exclusif d'exploitation ? La loi a prévu ce cas : elle reconnaît seulement à B le droit 

de poursuivre son exploitation sous certaines conditions, en particulier B doit être de 

bonne foi et doit arriver à prouver qu'il était en possession de l'invention avant le 

dépôt du brevet de A.

Un  moyen  commode  et  peu  coûteux  de  prouver,  qu'à  une  certaine  date,  on 

connaissait l'invention, est de déposer une enveloppe SOLEAU.

L'enveloppe  SOLEAU  est  un  document  daté  et  conservé au  secret  par  l'Institut 

National de la Propriété Industrielle.

Si  B a  pris  la  précaution  de  déposer  une  enveloppe  SOLEAU  décrivant  son 

invention, B donne une date certaine à ses travaux et peut s'en prévaloir envers celui 

qui pourra déposer par la suite comme A une demande de brevet.

L'enveloppe  SOLEAU  ne  constitue  pas  un  embryon  de  brevet.  Elle  assure 

uniquement une date à la matière qui y est décrite.
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Il n'est pas nécessaire que le contenu de l'enveloppe SOLEAU réponde à certaines 

conditions de qualité.

→  Pour  reprendre  le  cas  d'école,  on  suppose  que  B a  déposé  une  enveloppe 

SOLEAU le 1er janvier 2003.

B pourra  poursuivre  son  exploitation  car  il  a  la  preuve  qu'il  possédait 

personnellement l'invention avant la date de dépôt de brevet par A (en 2005).

Mais B n'aura que la liberté d'exploitation et ne possèdera pas tous les privilèges 

reconnus  au  breveté  A,  en  particulier  B ne  pourra  pas  exercer  l'action  en 

contrefaçon.

L'inconvénient  de  l'enveloppe  SOLEAU  est  qu'elle  ne  donne  une  liberté 

d'exploitation qu'en France et si A décide de déposer sa demande de brevet dans 

les pays étrangers, B se verra opposer les brevets étrangers de A dans le cas où B 

décide d'exploiter son invention à l'étranger après le 1er janvier 2005.

Le choix du dépôt d'une enveloppe SOLEAU ou d'une demande de brevet peut 

être guidé par la nature de l'invention (en particulier voir si la contrefaçon est 

décelable) mais relève essentiellement de la politique de l'entreprise.

L’enveloppe SOLEAU en pratique : 

http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/enveloppe-soleau/l-enveloppe-soleau-en-pratique.html

*****************************************
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Annexe 4

Exemple de politique de dépôts de brevets

On peut dire que chez les PME/PMI les stratégies commerciales les plus fréquentes 

sont :

- (i) celle des interstices ou créneaux, et

- (2i) celle qui consiste à suivre de près ou de loin un leader.

Stratégie (i) : 

Cette première stratégie implique que l'entreprise soit à l'affût des besoins et exerce 

une  surveillance  technologique  dans  un  ou  plusieurs  domaines  pour  trouver  les 

techniques qui pourront s'appliquer à tel ou tel besoin particulier. L'un des moyens 

les plus efficaces est, pour ce faire, de surveiller et d'analyser les brevets concurrents 

pour connaître leurs axes de développement.

Politique :

- dépôts de brevets innovants de barrage,

- brevets prospectifs pour l'avenir,

- études de liberté d’exploitation,

- surveillance des brevets concurrents, mais aussi des produits concurrents pour faire 

respecter les droits de l'entreprise.

Stratégie (2i) : 

Si on se place dans le sillage d'un leader, on sera amené à copier en cherchant à faire 

mieux et moins cher après avoir procéder à une analyse des produits concurrents. 
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Politique dans ce cas :

- porter l'effort sur les questions de liberté d’exploitation,

-  pas  de  brevets  innovants,  mais  protection  des  perfectionnements  (monnaie 

d'échange),

- être ouvert à une politique de prise de licences.

*****************************************
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Annexe 5

Exemple de Merit Note 

NOTE A L’INTENTION D'UN INVENTEUR POUR LA PREPARATION 

D'UN TEXTE DE DEMANDE DE BREVET

A - But recherché : Situer en quelques mots le domaine concerné par l'invention 

et le problème que cette invention se propose de résoudre.

B – Art antérieur :

1.  Comment  le  problème ainsi  défini  était-il  résolu  avant  l’invention  et  plus 

précisément, quelle était la solution connue susceptible d’être considérée comme la 

plus voisine de l’invention ?

2.  Quels  étaient  les  inconvénients de  cette  solution  connue,  inconvénients 

auxquels l’invention remédie ?

C - Caractéristique principales :

1. Quelle est le  principe de l'invention ainsi que les caractéristiques principales 

les plus originales. 

Ces  caractéristiques  principales  doivent  être  définies  non  pas  par  les  résultats 

qu'elles permettent d'atteindre, mais par les moyens ou les étapes mis en oeuvre et 
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indispensables pour atteindre ces résultats.

2. Quels sont les avantages présentés par l’invention en regard de l'art antérieur 

défini ci-dessus ?

3. Le cas échéant, quels étaient les préjugés à surmonter pour concevoir ces 

caractéristiques principales à partir de l'art antérieur ? En d'autres termes, en quoi 

lesdites caractéristiques peuvent-elles être considérées comme « non évidentes" 

ou "inattendues" pour un technicien connaissant l'art antérieur ?

D  -  Caractéristiques  secondaires,  c'est-à-dire  non  indispensables  ;  préciser 

surtout celles qui considérées comme préférées.

E –  Applications :  les indiquer s’il  y a lieu, en précisant  d’abord celle qui est 

préférée, puis celles envisageables.

F  -  DESCRIPTION  COMPLET  D'UN  MODE  DE 

REALISATION

→ IL S'AGIT DE LA PARTIE LA PLUS IMPORTANTE A ENSEIGNER ←

Ce mode de réalisation doit être suffisamment complet pour permettre à l'homme 

du  métier  (technicien  compétent  sans  pour  autant  être  spécialiste  du  domaine 

concerné) de réaliser l'invention.
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Cette partie peut avantageusement comporter des dessins, des chiffres (concernant 

par exemple les gammes à envisager pour les principaux paramètres numériques) ; 

on y précisera également la nature des matériaux utilisés, etc. 

G - Remarques complémentaires : éléments spécifiques à l'invention, non encore 

mentionnées ci-dessus et jugées dignes d'être signalées par l'inventeur.

Par exemple : degré d'avancement d'un prototype ou d'un essai, date prévue pour une 

première divulgation publique de l'invention, contexte commercial... 

*****************************************
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Annexe 6

Exemple de montage contractuel

Les créations dans le domaine textile, issues de la R&D, sont protégeables par brevet 

car  elles  apportent  une  solution  technique  à  un  problème  technique.  Ainsi  de 

nouvelles fibres fonctionnelles, de nouveaux procédés de fabrication, de nouvelles 

machines mécaniques ou électroniques de découpe, de tissage ou de couture, entrent 

dans le champ de cette protection.

Faisons  l’hypothèse  (qui  peut  arriver  souvent)  selon  laquelle  les  partenaires 

(organisme  de  recherches  textiles  et  son  client  X  demandeur  en  prestation)  ont 

vraiment  collaborés  à  la  mise  au  point  d'un  même  produit  pour  une  application 

particulière. 

I - Genèse de l'invention :

- c'est le client X qui a établi qu'il y avait une corrélation entre le test de froissage et 

la nécessité de faire un traitement enzymatique des fibres,

- c'est le client X, concernant les choix d'enzymes, qui a proposé d'essayer, sur la 

base de ces expériences passées sur le dépeluchage du coton, des enzymes de type A,

-  c'est  l’organisme  de  recherches  qui  a  proposé  et  essayé  positivement  d’autres 

enzymes de types B, C et D utilisables aussi pour traiter la laine, en faisant apparaître 

avec les  quatre types d’enzymes (B, C, D mais aussi A)  une nouvelle propriété de 

lutte contre le rétrécissement.

Il ressort que les partenaires ont vraiment collaborés à la mise au point d'un même 

produit pour une application particulière.
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II  –  Question  de  la  propriété  des  brevets  couvrant  les  résultats  de  la 

collaboration :

La situation qui vient d’être décrite semble favorable au dépôt d'un brevet en  co-

propriété. Si l’un seulement des partenaires exploite (le client X), il est logique que 

le (ou les) brevet(s) appartiennent à celui qui exploite, quitte à ce que soit prévue une 

rémunération du non exploitant. Dans le cas où les partenaires ne souhaiteraient pas 

déposer des brevets en co-propriété, voici ci-après les autres propositions possibles 

pour protéger :

Proposition n°1 :

Protection  des  acquis  de  la  collaboration  par  dépôts,  le  même  jour,  de  deux 

demandes  de  brevet  faites  sur  la  base  d'une  même description  et  d'une  même 

exemplification  avec les  mêmes inventeurs  (venant des 2 parties),  mais  avec des 

revendications différentes : 

Brevet n° 1 au nom de l’organisme de recherches : revendication de l'aspect « chimie 

textile » de la collaboration, c'est-à-dire : fibres entrant dans la constitution d’articles 

textiles  finis  tissés  ou  non  ayant  de  bonnes  propriétés  de  tenue  en  matières  de 

froissage et  de  rétrécissement,  caractérisée  en  ce  que  les  fibres  subissent  un 

traitement enzymatique à l’aide des enzymes de types A, B, C et D ;

Brevet n° 2 au nom de X : revendiquant l'utilisation de ladite « chimie textile » pour 

préparer des articles textiles finis tissés ou non ayant de bonnes propriétés permettant 

d'éviter le phénomène de froissage-rétrécissement.

Prévoir licence croisée gratuite avec droit de sous licencier.
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Proposition n°2 :

Protection  des  acquis  de  la  collaboration  par  dépôts,  le  même  jour,  de  deux 

demandes  de  brevet  faites  sur  la  base  de  descriptions,  d'  exemplifications  et  de 

revendications différentes : 

Brevet n° 1 au nom de l’organisme de recherches : revendiquant des fibres entrant 

dans la constitution d’articles textiles finis tissés ou non ayant de bonnes propriétés 

de tenue en matières de  froissage et de  rétrécissement, caractérisée en ce que les 

fibres subissent  un traitement  enzymatique à l’aide des enzymes choisies  dans le 

groupe formé par les enzymes des (seuls trois) types B, C et D ;

Brevet  n°  2  au  nom de  X :  revendiquant des  fibres  entrant  dans  la  constitution 

d’articles textiles finis tissés ou non ayant de bonnes propriétés de tenue en matière 

de froissage (le rétrécissement est écarté), caractérisée en ce que les fibres subissent 

un traitement enzymatique à l’aide des enzymes du (seul) type A.

Prévoir licence croisée gratuite avec droit de sous licencier.

Ci-après, le montage contractuel est résumé sous formes de tableaux :
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CO-PROPRIETE

DESCRIPTION REVENDICATION
A B

CO-PROPRIETE

Chimie =
+ fibres pour 
préparer des articles 
textiles sans 
phénomène de 
froissage et 
rétrécissement 

+ traitement avec 
enzymes A, B, C et 
D

Application

de A 

pour préparer des 
articles textiles sans 

phénomène de 
froissage et 

rétrécissement

A

et

B
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PROPRIETE  SEPAREES  1
DESCRIPTION REVENDICATION

A B

BREVET 
ORGANISME

Chimie =
+ fibres pour 
préparer des articles 
textiles sans 
phénomène de 
froissage et 
rétrécissement 

+ traitement avec 
enzymes A, B, C et 
D

Application

de A 

pour préparer des 
articles textiles sans 

phénomène de 
froissage et 

rétrécissement

A

A B

BREVET  
CLIENT X

Chimie =
+ fibres pour 
préparer des articles 
textiles sans 
phénomène de 
froissage et 
rétrécissement 

+ traitement avec 
enzymes A, B, C et 
D

Application

de A 

pour préparer des 
articles textiles sans 

phénomène de 
froissage et 

rétrécissement

B

PROPRIETE  SEPAREE  2
DESCRIPTION REVENDICATION

A' B'

BREVET
ORGANISME

Chimie =
+ fibres pour 
préparer des articles 
textiles sans 
phénomène de 
froissage et 
rétrécissement 

+ traitement avec 
enzymes B, C et D

Application

de A’ 

pour préparer des 
articles textiles sans 

phénomène de 
froissage et 

rétrécissement

A'

et

B'

A'' B''

BREVET
CLIENT X

Chimie =
+ fibres pour 
préparer des articles 
textiles sans 
phénomène de 
froissage

+ traitement avec 
enzyme A

Application

de A’’ 

pour préparer des 
articles textiles sans 

phénomène de 
froissage 

A"

et

B"

*****************************************
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Annexe 7

Chronologie depuis le dépôt d’une demande de brevet français

 A   B       C       Temps
▌- -│- -│- -│- -│- -│- -│- -│- -│- -│- -│- -│- -▐ - -│- -│- -│- -│- -│- -▐ - - - - - - - -
0 mois       12 mois       18 mois
│      │              │
1----------------------------------------------------------2----------------------------3--------------
Dépôt en               Dépôt hors       Publications
France               de France               FR, EP, US, 

              PCT

Engrenage :

A (8è mois)  = décider les possibles extensions à l’étranger

B (9è mois)  = procéder aux formalités administratives d’extension

C (16è mois) = retrait possible avant publication

Après 3 = procédures d’examen, opposition, accord, rejet, paiement des annuités

Perfectionnements :

On perfectionne l’invention entre 1 et A : on peut modifier / compléter le texte d’origine 

à déposer en 2.

On perfectionne l’invention entre A et 3 : on peut déposer une autre demande de brevet 

en France.

On perfectionne l’invention après 3 : on peut déposer une autre demande de brevet en 

France, si le perfectionnement est inventif par rapport au contenu du premier dépôt fait 

en 1.
*********************************************
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Annexe 8

Méthode en vue d’assurer la  surveillance des demandes de brevets des 

concurrents

1 – Collecte en continu, dans tel ou tel domaine de la technique, des informations 

émanant des tiers dont les concurrents, effectuée par le service de documentation du 

CPI : ces informations sont issues par exemple des banques de données Derwent, des 

banques de données Chemical Abstracts, des fichiers INPI, des Official Gazettes.

2 – Tous les 3 mois :

- tri effectué par la trilogie : 

homme de documentation / spécialiste brevets / homme de métier

et

- émission d’un compte rendu avec classement des documents pertinents retenus 

en trois catégories : 

• A : documents de tiers pouvant être dépendant des brevets du CPI,

• B : documents de tiers pouvant être gênant,

• C : documents intéressants, mais ni A niB.

3  –  Tous  les  six  mois :  exploitation  des  analyses  brevets  pour  accéder  aux 

orientations de recherches des concurrents et tenter de définir leurs axes principaux 

de recherches.

-------------------------------------

Un document brevet  codé A décrit et revendique une technique appartenant à 

un  tiers  qui  peut  constituer  :  une  copie  déguisée,  une  simple  variante 
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d'exécution ou un perfectionnement d'une technique brevetée antérieurement 

par le CPI ; il s'agit donc d'un document brevet dont la mise en oeuvre de la 

technique qu'il décrit est dans la dépendance d'un brevet antérieur du CPI (le 

CPI est dominant dès lors qu'il y a exploitation).

ACTION : formuler une opposition si cela est possible et opportun et si on a 

des  arguments  permettant  d’affecter  la  brevetabilité  du  titre  considéré  et, 

surtout,  surveiller  la  sortie du  produit  correspondant  au  contenu  du 

brevet codé A sur le marché : pareille exploitation pourrait s’avérer être 

une contrefaçon.

Un document brevet codé B décrit et revendique une technique appartenant à un 

tiers  qui  peut  empêcher  ou  limiter  la  libre  exploitation  par  le  CPI  d’une 

technique en cours de recherche ou de développement commercial. Il s’agit là 

d’une situation difficile qui peut s’avérer être une contrefaçon du fait du CPI.

ACTION : faire une enquête sur le brevet codé B (pays couverts, point sur les 

procédures  d’examen,  valeur  probable  du  brevet,  examiner  les  possibilités 

pour sortir du brevet) ; formuler une opposition si cela est possible et opportun 

et si on a des arguments permettant d’affecter efficacement la brevetabilité du 

titre considéré.

Un document brevet  codé C décrit et revendique une technique appartenant à 

un  tiers  paraissant  amener  une  avance  technique  intéressante  (solution 

nouvelle, perfectionnement élevé) et n’entrant pas dans l’une ou l’autre des 

catégories précédentes.

******************************************
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Annexe 9

Méthode en vue d’assurer la  surveillance des produits des concurrents

1 – Collecte en continu des produits mis sur le marché par les concurrents, par le CPI 

(ses hommes Produits,  son équipe Marketing et/ou ses chercheurs).  Repérage des 

produits  à  partir :  des  publicités,  expositions,  contacts  avec  la  clientèle,  analyses 

brevets, etc …..

2 – Récupération des produits par un centralisateur :

- qui fait analyser et évaluer ces produits selon une procédure où est impliquée 

notamment le spécialiste brevets,

et

- qui veille à la diffusion des informations au bon moment et au bon niveau de 

décision, afin que des actions soient engagées : 

• au niveau commercial :rendre les produits du CPI plus compétitifs,

• au niveau brevets : poursuivre les contrefacteurs.

3 – Tous les six mois, recoupement des informations sur les produits par les analyses 

sur les demandes de brevets, pour accéder aux axes principaux de recherches des 

concurrents. Un produit qui suit dans le temps un brevet, indique une invention qui 

est exploitée et on peut estimer alors que la recherche où se situe cette invention 

correspond, du fait de cette exploitation, à un axe principal de recherches.

-------------------------------------

 Action au niveau commercial : 
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Par exemple, après avoir pris connaissance (constitution, propriétés d’usage) 

des produits qui sont opposés aux produits du CPI, proposer des matériaux de 

remplacement pour contrer la concurrence.

 Action au niveau brevets : 

Dépister  et  poursuivre  les  présumés  contrefacteurs  selon  une  procédure 

comprenant de manière classique la menace de l’action en contrefaçon assortie 

d’une offre de licence.

******************************************
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