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FOCUS PI, édité par l’ASRC 

en partenariat avec l’INPI, 

vous apporte un éclairage 

thématique et un état  

des lieux des pratiques  

des entreprises en matière 

de propriété industrielle.
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Un brevet est un droit de Propriété Industrielle qui confère à son titulaire un droit d’interdire 
à un tiers l’exploitation de l’invention, objet du brevet, pendant une durée limitée (20 ans 
maximum) sur un territoire déterminé. 
La contrepartie de ce droit est la divulgation de l’invention au public par la publication de la 
demande de brevet (18 mois après le dépôt) et le paiement d’annuités de maintien en vigueur.

Le brevet constitue :
« un titre de propriété industrielle et le moyen d’agir contre les contrefacteurs 

« un monopole d’exploitation avec la possibilité de céder son droit de brevet ou encore de 
mettre en place des accords de licences 

« une image dynamique et innovante de l’entreprise. Le brevet est communément reconnu comme 
un indicateur de performance de l’entreprise.

« un élément du patrimoine immatériel de l’entreprise

« la possibilité de rentabiliser les investissements de l’entreprise grâce à un monopole 
d’exploitation.

Le secret
Le secret n’est pas un titre de propriété. La question qui se pose lorsque l’on hésite entre une 
stratégie brevet et une stratégie du secret, c’est la possibilité ou non de reconstituer l’invention 
dans le produit qui sera mis en circulation. Si la réponse est oui, il est préférable de déposer une 
demande de brevet. Si ce n’est pas le cas, il peut être préférable d’avoir recours au secret.

La mise en place du secret nécessite la mise 
en œuvre de moyens :

« des consignes de secret : accès restreint 
aux locaux par l’usage de badges

« fragmenter l’information entre plusieurs 
personnes

« détruire tous les documents papiers avant 
de les jeter

« protéger les données informatiques 
sensibles

« sensibiliser les salariés au secret et inclure 
dans les contrats de travail des clauses de 
confidentialité

Le recours au secret nécessite la constitution 
d’une preuve de la date de l’invention et de 
son contenu. Pour ce faire, il est possible de :

« déposer une enveloppe Soleau à l’INPI

« s’envoyer un courrier daté en lettre 
recommandée avec accusé de réception 

« déposer auprès d’un tiers de 
confiance (notaire, huissier…) une 
description de l’invention 

« tracer l’évolution de vos travaux et ce qui 
fait l’objet du secret dans un cahier de 
laboratoire

La preuve de création constitue un droit de possession personnelle antérieure. Cela permet si 
une demande de brevet est faite en parallèle pour la même innovation que celle protégée par le 
secret, de pouvoir continuer à l’exploiter. Le titulaire de la demande de brevet ne pourra donc pas 
opposer son brevet.



Les critères à prendre en compte pour déposer ou non une demande de brevet :
« L’invention pour laquelle vous envisagez de demander un brevet doit être non seulement 

une solution technique à un problème technique, mais doit également être nouvelle, 
impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

« L’invention doit être nouvelle, c’est-à-dire 
qu’elle ne doit pas porter sur une innovation qui 
a déjà été rendue accessible au public, quels 
qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la 
forme de cette présentation au public.

« Vérifier la nouveauté d’une invention avant son dépôt ne constitue pas une obligation 
légale. Mais ne pas le faire est risqué. Pour effectuer cette vérification, des outils existent et 
différentes stratégies de recherche peuvent être mises en œuvre selon le domaine technique, 
l’urgence ou le contexte concurrentiel. Vous vous assurez par la même occasion que vous n’êtes 
pas en train de réaliser un acte de contrefaçon.
Si votre invention ou une technique équivalente ont déjà été divulguées avant la date de dépôt 
de votre demande de brevet, vous ne pourrez pas obtenir de protection.

« L’invention doit être susceptible d’application industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir 
être fabriquée ou utilisée quel que soit le type d’industrie.

« Enfin, l’invention doit impliquer une activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas découler 
de manière évidente de la technique connue par « l’homme du métier ».

Les coûts
Exemple du dépôt français à l’INPI (TTC)

Dépôt : 36€
Rapport de recherche : 520€
Revendications (à partir de la 11e) : 42€
Délivrance et impression du fascicule : 90€
Annuités jusqu’à la 7e année incluse : 324€

Annuités si maintien jusqu’à son terme : 5850€

un tarif réduit de 50 % 
peut être appliqué 
sous conditions
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article L.611-10 du Code de la 
Propriété Intellectuelle « sont 
brevetables dans tous les 

domaines technologiques, les inventions 
nouvelles impliquant une activité inventive 
et susceptibles d’application industrielle ».
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Le certificat d’utilité
Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI qui, comme le brevet, 
donne un monopole d’exploitation sur une invention, mais pour une période maximale de 6 ans. 
Répondant aux mêmes conditions de brevetabilité que le brevet, le certificat d’utilité est intéressant 
pour protéger des inventions à durée de vie courte. 
Néanmoins, si le certificat d’utilité est invoqué dans une procédure en contrefaçon, l’établissement 
du rapport de recherche sera requis.



ACCOMPAGNEMENTS
L’INPI vous accompagne dans vos démarches. 

« Le BOOSTER PI fera l’état des lieux de vos pratiques en matière de PI et donnera 
des recommandations pour les améliorer.

« Le PASS PI permettra de soutenir financièrement des prestations de PI identifiées 
comme étant nécessaires pour le développement de votre entreprise.

« La Master class PI, formation personnalisée pour l’entreprise, vous donnera les 
clés pour une bonne stratégie de PI.

Julie Zerbib : juriste, Chargée d’affaires Propriété Industrielle en IDF 
jzerbib@inpi.fr 
www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/aides-et-accompagnement 
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Les territoires
Les coûts varient d’un pays à l’autre selon qu’il s’agit de procédures nationales et/ou 
supranationales. De plus, chaque pays fixe librement le montant de ses annuités. 

Le dépôt en ligne 
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/depot-de-brevet-en-ligne

Procédure : les étapes clés du dépôt
Du dépôt à la délivrance

Dépôt

Recevabilité

Défense nationale

Examens administratif  
et technique

Etablissement du Rapport de 
Recherche Préliminaire

Réponse du déposant au RRP

Publication

Observation de tiers

Réponse du déposant

Rapport de recherche définitif

Délivrance

2 semaines

1 mois

2 à 5 mois

7 à 9 mois
Délai de 3 mois 
renouvelable 1 fois 

Délai de 3 mois 
renouvelable 1 fois 

A partir de la publication de 
la demande jusqu’à 3 mois 
après la publication du RRP

27 mois après le dépôt

18 mois

Délai de 
priorité  
d’un an


