
PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – LES ACTIFS IMMATERIELS DE
L’ENTREPRISE

LES ACTIFS IMMATERIELS DE L’ENTREPRISE

I – INTRODUCTION :

Dans  la  situation  de  concurrence  économique  que  nous  connaissons,  accentuée  par  le

phénomène  de  la  mondialisation,  l’entreprise  vit  au  quotidien  le  besoin  impérieux  de  se

différencier  des  concurrents.  Le  capital  immatériel  est  aujourd’hui  le  principal  facteur  de

différenciation des entreprises. Grâce à ce capital,  l’entreprise pourra notamment : imposer

son propre espace de jeu aux concurrents, créer de nouveaux marchés, maintenir durablement

des barrières à l’entrée dudit espace, attirer les meilleurs talents.

Le capital immatériel doit être compris comme étant constitué de plusieurs actifs immatériels

qui peuvent prendre diverses formes ;  on citera,  par exemple,  les brevets,  les marques,  le

savoir-faire,  la notoriété,  le  mode d’organisation,  le  système d’information,  le  portefeuille

clients ; pareils actifs sont autant de champs d’action sur lesquels il faut jouer.

II - DEFINITION ET CLASSIFICATION DES ACTIFS IMMATERIELS :

Les  auteurs  ayant  publié  sur  les  actifs  immatériels  sont  nombreux ;  on  mentionnera  en

particulier les ouvrages fort intéressants suivants : 

- FUSTEC Alan et MAROIS Bernard, « Valoriser le capital immatériel dans

l’entreprise », Edition d’Organisation, 2006,

- LEVASSEUR Michel, « Evaluation des actifs immatériels », document pédagogique rédigé

par  son  auteur  dans  le  cadre  des  enseignements  du  Master  Sciences  de  Gestion  et

Administration des Affaires, Université du Droit et de la Santé, Lille 2, 2006,

-  LEVY M.  et  JOUYET J.P.,  « L’économie  de  l’immatériel.  La  croissance  de demain »,

rapport de la commission sur l’économie de l’immatériel, 2006,

-  BACULARD Hervé et  JULIA Jérome,  « Les  immatériels  actifs,  le  nouveau modèle  de

croissance », Editions le cherche midi, 2011.

1) Définition des actifs immatériels :
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Il ne semble pas y avoir de définition des actifs immatériels qui soit généralement acceptée.

La plupart des définitions semblent néanmoins retenir trois caractéristiques fondamentales :

(i) ces actifs généreront probablement un profit économique ; (2i) ils n’ont pas de matérialité ;

(3i) dans une certaine mesure, l’entreprise peut se les approprier et les négocier.

Cette  définition  autorise  une  approche  suffisamment  large  pour  permettre  d’englober  des

activités souvent traitées comme des charges rarement portées à l’actif (comme par exemple

un programme de R&D). De plus, l’intérêt de la définition est d’offrir à travers les termes « se

les approprier et les négocier » une possibilité de délimiter et de contrôler des actifs reconnus

à  l’entreprise.  De  plus  encore,  la  référence  à  un  possible  profit  futur  que  sous-entend

l’expression « ces actifs généreront probablement un profit économique » attire l’attention sur

le caractère séparable de l’actif immatériel et le besoin de l’évaluer dans le temps.

2) Classification des actifs immatériels : 

Deux classifications de natures différentes,  mais  néanmoins  complémentaires peuvent  être

faites :

2.1) La première classification, de nature sociétale, est faite en modifiant un peu celle établie

par  l’IFAC (International  Federation  of  Accountants)  et  rapportée,  dans  leur  ouvrage,  par

BACULARD Hervé et JULIA Jérome. C’est ainsi que, selon cette première classification, le

capital immatériel :

- qu’il convient de bien distinguer du capital  matériel,  regroupant de manière classique le

capital  physique  (bâtiments,  machines,  véhicules,  ordinateurs)  et  le capital  financier  (fond

propres, dettes, actifs circulant),

- regroupe les quatre grandes composantes c1 à c4 suivantes 

c1 :  le  capital  humain :  notamment  personnel  motivé,  compétent,  doué  d’esprit

d’équipe, fidèle ;

c2 : le capital savoir : ce capital est distinct du capital humain en ce sens que le capital

savoir  ne  prend  en  compte  que  les  connaissances  produites par  le  personnel  :

notamment  politique  d’innovation,  programmes  de  R&D, brevets,  publications,
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savoir-faire  (notamment  secrets  de  fabrication,  tour  de  mains,  formules  de

fabrication, cahiers journaux/de laboratoire) ; 

c3 :  le  capital  organisationnel :  notamment  le  mode  d’organisation,  les  procédures

internes, le système d’information, les bases de données ; 

c4 : le capital relationnel : notamment la notoriété, les marques, les actionnaires, les

investisseurs, les banques, les clients, le réseau de distribution, les sous-traitants.

A noter, dans la classification proposée par l’IFAC, que l’on ne distingue pas le capital savoir

du capital humain qui se trouvent alors tous deux réunis dans la composante capital humain.

2.2) La seconde classification proposée ici  est  faite  par  référence au mode présidant à la

naissance et éventuellement à la  protection des actifs immatériels (et c’est pour cette raison

que les deux classifications proposées ici ont été qualifiées de « complémentaires ») ; cette

classification, très pragmatique, reprend en substance celle établie par Michel LEVASSEUR

dans  sa  publication  précitée.  Cet  auteur  recense  cinq  types  principaux  t1  à  t5  d’actifs

immatériels : 

t1 : actifs immatériels relevant des droits liés à la propriété intellectuelle :

- ceux relevant de la propriété industrielle : (liste non limitative)

  une invention d’ordre technique protégeable par les brevets,

 une création à vocation utilitaire protégeable par les dessins et modèles,

 les marques ;

- ceux relevant de la propriété littéraire et artistique : (liste non limitative)

 une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur,

 un site internet protégeable par le droit d’auteur, le « droit » des noms

de domaine ;

- ceux relevant des domaines particuliers de l’informatique   : (liste non limitative)

 une  base  de  données  protégeable  par  le  droit  d’auteur,  le  droit  du

producteur de base de données (si investissement substantiel),

 un logiciel protégeable par le droit d’auteur, le droit des brevets (si effet

technique), la protection spécifique des puces et semi-conducteurs ;
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t2 : actifs immatériels nés d’autorisations administratives : (liste non limitative)

- normes/ homologations diverses,

- quotas (sucriers, laitiers, d’importation, etc),

- autorisations de mise sur le marché (médicaments),

- autorisations d’ouverture d’exploitation (pharmacie, grandes surfaces, etc),

- autorisations diverses (atterrissage, etc) ;

Ces autorisations relèvent  de dispositions législatives  et  réglementaires  nationales ou

communautaires.  Elles  apparaissent  comme  un  instrument  alternatif  d’appropriation

technologique  à  part  entière  qui  a  pour  effet  d’aider  le  bénéficiaire  d’autorisation  à

mieux contrôler le marché et à accroître les gains de ses activités notamment de R&D ;

t3 : actifs immatériels nés de droits contractuels : (liste non limitative)

- contrats commerciaux (franchises, acquisitions et concessions de licences, etc)

pour notamment permettre d’exercer une activité dans des conditions précisées

contractuellement,

-  contrats  de  travail  (éventuellement  clauses  de  non-concurrence,  de

confidentialité pour notamment conserver le capital savoir) ;

t4 : actifs immatériels nés de la protection offerte à travers la jurisprudence en

matière de concurrence déloyales : (liste non limitative)

- savoir-faire,

- nom commercial,

- logo,

- enseigne,

- appellation d’origine (AOC, AOP) ;

t5 : actifs immatériels nés de la capacité de l’entreprise à s’en réserver l’accès elle-

même, à ses risques et périls : (liste non limitative)

- cahiers journaux/de laboratoire,

- fichiers clients,

- fichiers fournisseurs,
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- fichiers distributeurs ;

La capacité à nouer des relations durables avec les partenaires extérieurs produit une

valeur spécifique utile pour assurer la longévité de l’entreprise.

III – BOITE A OUTILS POUR PROTEGER LES ACTIFS IMMATERIELS

Il convient d’avoir, vis-à-vis des actifs immatériels, une vigilance permanente en vue de les

identifier partout où ils se trouvent et de les protéger. Il s’agit là de démarches difficiles qui

requièrent  d’être  familiarisé  avec  des  contenus  d’activités  humaines  parfois  extrêmement

différentes et avec des concepts juridiques parfois complexes.

Nous présentons ci-après un tableau des actifs immatériels où ces derniers sont classés par

ordre alphabétique et présentés sur trois colonnes, de manière à mettre en correspondance les

actifs immatériels, leur qualification en terme de capital immatériel et le droit applicable pour

mettre en place les mesures de protection appropriées. Dans une quatrième colonne, on donne

les liens conduisant à des développements juridiques sur les droits applicables.

Ce tableau s’inspire du « Tableau des Innovations » présenté dans la section consacrée aux

« Outils  méthodologiques » contenue  dans  l’ouvrage  intitulé  « Guide  de  la  Propriété

Intellectuelle dans les pôles de compétitivité », ouvrage auquel on peut accéder avec le lien :

http://www.entreprises.gouv.fr/propriete-intellectuelle

Dans ce qui suit ce lien sera désigné par l’appellation simplifiée guide PI, suivie du droit 
applicable.

Le  tableau  présenté  doit  être  considéré  comme  une  aide  à  la  réflexion  et  les  listes  qui

apparaissent dans ce tableau ne sont pas exhaustives.
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ACTIFS
IMMATERIEL

QUALIFICA-
TION EN

TERME DE
CAPITAL

DROIT
APPLICABLE

LIENS VERS
DEVELOPPEMENTS

JURIDIQUES

A
Appellation d’origine c4 Code  de  la

consommation  /
Concurrence déloyale

http://www.inao.gouv.fr/

Autorisations
administratives

c4 Droit  pour l’essentiel
jurisprudentiel

B
Base  de  données(voir
fichier de statistiques)

c3 Droit  d’auteur
(structure)  /  Droit  du
producteur de base de
données (contenu) (si
investissement
substantiel)

guide PI-droit d’auteur

C
Cahiers  journaux/de
laboratoire

c2
savoir-faire

Concurrence déloyale
/ Droit des brevets (si
tout  ou  partie  du
contenu  est  une
invention)  /  Droit
pénal

concurrence déloyale

guide PI-savoir-faire

Contrats commerciaux c4 Droit des obligations droit contrats
Contrats de travail c1 Réglementation  du

contrat de travail
droit contrats

Création de mode c2 Droit d’auteur guide PI-droit d’auteur
Création  à  vocation
utilitaire

c2 Droit  des  dessins  et
modèles  /  Droit  des
brevets  (si
invention)  /  Droit
d’auteur  /  Droit  des
marques

guide  PI-dessins  et
modèles
guide PI-marque

D
Dessin graphique c2 Droit d’auteur / Droit

des  dessins  et
modèles

guide PI-droit d’auteur
guide  PI-dessins  et
modèles

E
Enseigne c3 Concurrence déloyale voir ci-dessous
F
Fichiers de clients,  de
fournisseurs,  de
distributeurs

c4 Concurrence déloyale concurrence déloyale
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Fichier  de  statistiques
(voir base de données)

c3 Droit  d’auteur
(structure)  /  Droit  du
producteur de base de
données (contenu) (si
investissement
substantiel)

guide PI-droit d’auteur

Formule de fabrication c2
savoir-faire2

Concurrence déloyale
/ Droit des brevets (si
tout  ou  partie  du
contenu  est  une
invention)  /  Droit
pénal

guide PI-savoir-faire

G
Graphique  (voir  aussi
dessin)

c2 Droit d’auteur guide PI-droit d’auteur

I
Invention  de  produit,
de procédé

c2 Droit des brevets guide PI-brevet

L
Logiciel c3

système
d’information

Droit d’auteur / Droit
des  brevets  (si  effet
technique)  /
Protection  spécifique
des  puces  et  semi-
conducteurs

guide PI-droit d’auteur

guide PI-logiciel

Logo c3 Concurrence déloyale
/  Droit  d’auteur  /
Droit des marques (si
distinctif)

guide PI-droit d’auteur

guide PI-marque

M
Marque  de  fabrique,
de  commerce,  de
maison,  de  service ;
marques collectives

c4 Droit des marques (si
distinctif)

guide PI-marque

N
Nom commercial c3 Droit des marques (si

distinctif)  /
Concurrence déloyale

guide PI-marque

Nom de domaine c3 « Droit » des noms de
domaine

guide PI-nom domaine

Notoriété c4 Pas  de  protection
légale  /  Concurrence
déloyale

concurrence déloyale

O
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Outil  d’analyse  (dont
financière) informatisé

c3 Droit d’auteur / Droit
des  brevets  (si  effet
technique)  /
Protection  spécifique
des  puces  et  semi-
conducteurs

guide PI-droit d’auteur

guide PI-inventions

Œuvre  musicale,
graphique,
architecturale  (voir
graphique) 

c2 Droit d’auteur guide PI-droit d’auteur

P
Politique d’innovation c2 Pas  de  protection  /

Concurrence déloyale
concurrence déloyale

Programme de R&D c2 Pas  de  protection  /
Concurrence déloyale

Voir ci-dessus

Produit c2 Droit  des  brevets  (si
invention)  /  Droit
d’auteur  /  Droit  des
dessins  et  modèles  /
Droit des marques (si
œuvre de forme) 

guide PI-brevet

guide PI-droit d’auteur

guide  PI-dessins  et
modèles

Procédé c2 Droit  des  brevets  (si
invention)  /
Concurrence déloyale
(savoir-faire si secret)

guide PI-brevet

Publication c2 Droit  d’auteur
(forme)  /
Concurrence déloyale

guide PI-droit d’auteur

S
Savoir-faire c2 Concurrence déloyale guide PI-savoir-faire
Secret de fabrication c2 Concurrence déloyale

/ Droit pénal
Site internet c3 Droit  d’auteur

(forme)/ « Droit » des
noms  de  domaine
(adresse)

guide PI-droit d’auteur

guide PI-nom domaine

Slogan c3 Droit des marques (si
distinctif)

guide PI-marque

T
Tour de main c2 Concurrence déloyale

/  Droit  pénal  (si
secret)

concurrence déloyale

V
Variété végétale c2 Droit  des  obtentions

végétales  (si
nouvelle)

guide PI-innovation
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IV – METHODES D’EVALUATION DES ACTIFS IMMATERIELS

Il  n’existe  aucune  méthode  dominante  pour  mesurer  la  valeur  économique  des  actifs

immatériels.  On rencontre,  de manière classique,  quatre méthodes  possibles m1 à m4 aux

applications très inégales et il  est vivement conseillé de faire appel à un évaluateur expert

reconnu (avocat, conseil en propriété industrielle, expert comptables, auditeurs et analystes

financiers, experts financiers). Le résultat ne sera pas une valeur arrêtée, mais une fourchette

avec des valeurs bien motivées pour les bornes haute et basse :

m1 : la méthode par le coût historique : elle peut intéresser des éléments comme par

exemple un brevet, une marque, un logiciel si l’entreprise les a acquis à l’extérieur

ou si elle est capable d’isoler les coûts d’élaboration. Les informations nécessaires

sont par exemple : 

- pour les brevets : les frais de R&D,

- pour  les  marques :  les  frais  de  marketing  et  les  coûts  de

communication ;

- pour les logiciels : coûts de protection de la propriété intellectuelle ;

m2 :  la  méthode  par  le  coût  de  reconstitution :  il  est  peu  probable  que  l’actif

immatériel considéré puisse être le plus souvent reproduit à l’identique Un brevet

repose sur une invention qui est par essence unique. La constitution d’une marque

est très liée à l’histoire d’un moment antérieur,  celui de sa création.  Cette voie

semble peu adaptée à l’évaluation des actifs immatériels.

m3 : la méthode par approche de la valeur de marché : elle consiste à se baser sur le

prix  de  « transactions  comparables  connues ».  Dans  le  cas  de  la  propriété

industrielle  brevets  -  bien  qu’il  soit  difficile  de  se  baser  sur  des  transactions

similaires, le marché des brevets étant discret – la valeur d’un brevet peut être une

valeur d’usage de marché comme celle fixée en fonction d’un pourcentage des

productions  attendues.  La  valeur  d’une  marque  peut  être  fixée  en  fonction  du

chiffre d’affaires généré.
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m4 : la méthode par les revenus : il s’agit ici de déterminer les revenus attribuables à

l’actif immatériel et cette méthode repose sur l’évaluation des « revenus futurs nets

actualisés »  apportés  par  l’exploitation  de  l’actif.  Cette  méthode  reste  celle

préconisée  par  un  grand  nombre  d’experts ;  elle  permet  (à  travers  les  termes

« revenus futurs nets actualisés ») de prendre en compte : les effets bénéfiques de

l’actif considéré, la durée attendue desdits effets, les coûts d’entretien et le risque

spécifique.

On peut mentionner, pour les brevets et marques, les voies d’évaluation suivantes :

- la voie de calcul par exonération de redevances : dans cette approche,

on considère que la valeur du brevet ou de la marque est obtenue par le

calcul de l’économie actualisée de location (ou d’achat) grâce à la propriété

du brevet ou de la marque,

- la voie (alternative) par les redevances : on considère ici que la valeur

du brevet ou de la marque correspond à la valeur actualisée des redevances

que  le  brevet  ou  la  marque  permettra  de  percevoir  si  des  licences

d’exploitation sont consenties à des tiers,

- la voie par les rendements : on considère ici que la valeur du brevet ou

de la  marque  correspond au montant  actualisé  des  bénéfices  futurs  que

l’exploitation du brevet ou de la marque va procurer.

A noter que la méthodologie d’évaluation de droits de propriété industrielle a fait l’objet de

travaux normatifs : norme ISO 10668 : 2010 « Evaluation d’une marque – Exigences pour

l’évaluation monétaire d’une marque » publiée en septembre 2010 et octobre 2010 (version

corrigée) ;  fascicule  de  Documentation  de  l’AFNOR X50-146  publié  en  décembre  2010,

intitulé « Management de l’innovation – Management de la propriété intellectuelle » avec en

annexe C « Méthodes et critères d’évaluation des brevets ».

V – IMPACT DES ACTIFS IMMATERIELS SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE

De nombreuses recherches – cf. en particulier celle conduite par l’OCDE, publiée en 2006,

intitulée « Actifs immatériels et création de valeur » - ont eu pour objet l’étude de l’impact
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des actifs  immatériels  sur la performance économique,  au niveau macroéconomique et  au

niveau de l’entreprise. Le constat est que « les investissements des actifs immatériels sont de

grande ampleur, ne cessent d’augmenter et ont une incidence positive sur la croissance et sur

la performance économique ».

Au niveau de l’entreprise, l’impact de ces investissements est fonction dans une large mesure

du type d’actif immatériel et de l’aptitude des dirigeants à protéger leurs actifs immatériels et

à contrôler l’utilisation qu’ils en font pour créer de la valeur.

Pour évaluer les performances économiques générées par le capital immatériel (ensemble des

actifs immatériels) de l’entreprise, il est pertinent de segmenter ledit capital pour conduire une

évaluation individuelle des segments :

- on pourra avantageusement choisir, comme segment(s), au moins un segment pris dans

le groupe formé par les quatre segments qui sont le capital humain c1, le capital savoir c2,

le capital organisationnel c3 et le capital relationnel c4, le choix en question étant fait en

fonction de la structure (i) de l’entreprise ou (2i) du service de l’entreprise qui est soumise

à l’analyse (soit de type statique = valeur à un moment donné, soit de type dynamique =

valeur dans le temps),

-  chaque  segment  pourra  comprendre  un  nombre  variable  d’actifs  en  fonction  des

possibilités offertes.

Il  conviendra  de  déterminer  bien  sûr  des  indicateurs  de  performance  et  une  méthode  de

notation homogène permettant d’obtenir une appréciation assez fine [par exemple : niveaux A

(16/20 et +), B (12/20 et +), C (8/20 et +), D (4/20 et +) et E (0/20 et +)]. 

On trouvera ci-après un exemple de segmentation pour un centre de R&D d’une entreprise : 
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SEGMENTS INDICATEURS

Capital savoir

Notamment :
-  nombre  d’enregistrement  du  contenu  de
cahiers  journaux,  sous  forme  par  exemple
d’enveloppes soleau
- nombre de brevets
-nombre de comités brevets
- nombre de publications et de participations
à des conférences

Capital organisationnel

Notamment :
- qualité des outils du système d’information
- nombre et rentabilité des bases de données
- nombre de procédures internes, par exemple
nombre  de  réunions  de  diffusion  des
innovations, nombre de réunions d’études des
forces et faiblesse des innovations

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

© Mars 2012 – Mai 2013 – Avril 2014 – Septembre 2015
Onzième ouvrage contenu dans le site : http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/

12

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


PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – LES ACTIFS IMMATERIELS DE
L’ENTREPRISE

PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE

Du même auteur :
TABLE DES MATIERES URL

PAGE D’ACCUEIL DU SITE http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/

Premier ouvrage :
PROPRIETE  INDUSTRIELLE  VECUE  –
BREVETS – LA PRATIQUE DE LA LIBERTE
D’EXPLOITATION  DANS  LE  DOMAINE  DE
LA CHIMIE :

- SOMMAIRE :
-  OUVRAGE COMPLET : pour
y  accéder  contacter  l’auteur  à
l’adresse ci-contre :

http://propr.indus.vecue.pagesperso-
orange.fr/doc/OUVR1%20-%20SOMMAIRE%20-

%20pdfact.pdf

mtr.piv@gmail.com
Second ouvrage :
PROPRIETE  INDUSTRIELLE  VECUE  –
BREVETS  –  MANIERE  DE  CHIFFRER  LE
COUT  D’UN  PORTEFEUILLE  BREVETS  A
VENDRE

http://propr.indus.vecue.pagesperso-
orange.fr/doc/OUVR2%20-%20METHODE%20-

%20pdfact.pdf

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

http://propr.indus.vecue.pagesperso-
orange.fr/doc/OUVR3%20-%20BREVET-SECRET

%20-%20pdfact.pdf

Quatrième ouvrage :
PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – BOITE
A  OUTILS  POUR  LA  PROPRIETE
INDUSTRIELLE

http://propr.indus.vecue.pagesperso-
orange.fr/doc/OUVR4%20-%20BOITE%20A

%20OUTILS%20POUR%20PI%20-%20pdfact.pdf

Cinquième ouvrage :
PROPRIETE  INDUSTRIELLE  VECUE  -  LES
TACHES  ET  MISSIONS  DE  L’INGENIEUR-
BREVETS

http://propr.indus.vecue.pagesperso-
orange.fr/doc/OUVR5%20-%20TACHES%20et

%20MISSIONS%20-%20pdfact.pdf

Sixième ouvrage :
PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – 
BREVET DE PAPIER

http://propr.indus.vecue.pagesperso-
orange.fr/doc/OUVR6%20-%20BREVET%20DE

%20PAPIER%20-%20pdfact.pdf

Septième ouvrage :
PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – 
MODELES DE LETTRES

http://propr.indus.vecue.pagesperso-
orange.fr/doc/OUVR7%20-%20MODELES%20DE

%20LETTRES%20-%20pdfact.pdf
Huitième ouvrage :
PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – 
POSSESSION PERSONNELLE ANTERIEURE

http://propr.indus.vecue.pagesperso-
orange.fr/doc/OUVR8%20-%20POSSESSION
%20PERSONNELLE%20ANTERIEURE%20-

%20pdfact.pdf
Neuvième ouvrage :
PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – 
DIVULGATION DE L’INVENTION

http://pagesperso-
orange.fr/propr.indus.vecue/doc/OUVR9%20-

%20DIVULGATION%20DE%20L'INVENTION
%20-%20pdfact.pdf

Dixième ouvrage :
PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – 
VEILLE TECHNOLOGIQUE

http://propr.indus.vecue.pagesperso-
orange.fr/doc10/OUVR10%20-%20VEILLE
%20TECHNOLOGIQUE%20-%20pdfact.pdf

© Mars 2012 – Mai 2013 – Avril 2014 – Septembre 2015
Onzième ouvrage contenu dans le site : http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/

13

http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc10/OUVR10%20-%20VEILLE%20TECHNOLOGIQUE%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc10/OUVR10%20-%20VEILLE%20TECHNOLOGIQUE%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc10/OUVR10%20-%20VEILLE%20TECHNOLOGIQUE%20-%20pdfact.pdf
http://pagesperso-orange.fr/propr.indus.vecue/doc/OUVR9%20-%20DIVULGATION%20DE%20L'INVENTION%20-%20pdfact.pdf
http://pagesperso-orange.fr/propr.indus.vecue/doc/OUVR9%20-%20DIVULGATION%20DE%20L'INVENTION%20-%20pdfact.pdf
http://pagesperso-orange.fr/propr.indus.vecue/doc/OUVR9%20-%20DIVULGATION%20DE%20L'INVENTION%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR8%20-%20POSSESSION%20PERSONNELLE%20ANTERIEURE%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR8%20-%20POSSESSION%20PERSONNELLE%20ANTERIEURE%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR8%20-%20POSSESSION%20PERSONNELLE%20ANTERIEURE%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR7%20-%20MODELES%20DE%20LETTRES%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR7%20-%20MODELES%20DE%20LETTRES%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR7%20-%20MODELES%20DE%20LETTRES%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR6%20-%20BREVET%20DE%20PAPIER%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR6%20-%20BREVET%20DE%20PAPIER%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR6%20-%20BREVET%20DE%20PAPIER%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR5%20-%20TACHES%20et%20MISSIONS%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR5%20-%20TACHES%20et%20MISSIONS%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR5%20-%20TACHES%20et%20MISSIONS%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR4%20-%20BOITE%20A%20OUTILS%20POUR%20PI%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR4%20-%20BOITE%20A%20OUTILS%20POUR%20PI%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR4%20-%20BOITE%20A%20OUTILS%20POUR%20PI%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR3%20-%20BREVET-SECRET%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR3%20-%20BREVET-SECRET%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR3%20-%20BREVET-SECRET%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR2%20-%20METHODE%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR2%20-%20METHODE%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR2%20-%20METHODE%20-%20pdfact.pdf
mailto:mtr.piv@gmail.com
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR1%20-%20SOMMAIRE%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR1%20-%20SOMMAIRE%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/doc/OUVR1%20-%20SOMMAIRE%20-%20pdfact.pdf
http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/

	TABLE DES MATIERES
	URL
	PAGE D’ACCUEIL DU SITE
	PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – MODELES DE LETTRES


