
Comment protéger le design 
d’un produit ?
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PI EN PRATIQUE

ACCOMPAGNEMENTS

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.

REPÈRES



REPÈRES i

Si traditionnellement la notion de propriété est attachée aux biens corporels (voiture, maison), il est 
très vite devenu nécessaire d’organiser la protection des fruits de l’esprit humain, c’est ainsi qu’est 
apparue la notion de propriété intellectuelle.

Deux voies sont possibles pour la protection de l’aspect esthétique d’un produit : 
le droit d’auteur et le dessin et modèle enregistré.

Le droit d’auteur
L’article L 111-1 du Code de la Proprété Intellectuelle stipule que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit 
jouit sur celle-ci, du seul fait de la création, d’un droit de propriété incorporelle ». Il n’y a pas de 
formalités à accomplir mais une nécessité de prendre date, de ménager des preuves. 
La durée des droits est de 70 ans post mortem (ou à compter de la publication pour l’œuvre 
collective).

Pour dater de façon certaine votre création et vous identifier comme l’auteur, utilisez 
l’Enveloppe Soleau. Proposée par l’INPI, elle n’est pas un titre de propriété mais permet de 
dater et de formaliser à moindre coût (15€) vos  créations. Elle  permet de consigner l’objet de 
votre création pendant 5 ans.
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La qualité d’auteur appartient en principe à celui qui a réalisé la création intellectuelle de 
l’oeuvre. Les droits moraux associés sont inaliénables et incessibles. En revanche, les droits 
patrimoniaux (liés à l’utilisation du support de l’oeuvre : représentation, reproduction...) 
peuvent faire l’objet d’un contrat de cession de droits. 
L’existence d’un contrat de travail ou de louage d’ouvrage ne change en rien la titularité des 
droits, qui sont par défaut liés au créateur de l’oeuvre.

« Si une entreprise souhaite utiliser librement la création d’un de ses salariés ou prestataires, 
il lui est nécessaire de bien gérer des contrats de cession.
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Le droit de la Propriété Littéraire et Artistique
(droit d’auteur et droits voisins)

Le droit de la  Propriété Industrielle

Brevets : protection des innovations techniques

Marques : protection des signes distinctifs

Dessins et Modèles : protection des créations ornementales



Les Dessins et Modèles
Ce droit a pour finalité de protéger l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, caractérisée 
soit par des éléments visuels (lignes, contours, couleurs, formes, textures, matériaux utilisés…) soit 
par son ornementation (éléments de décoration). La durée maximale de protection est de 25 ans 
(5 ans renouvelables 4 fois). 

Quels avantages ?

Les Dessins et Modèles (ci-après désignés D&M) permettent de valoriser l’effort des créateurs 
en leur donnant des droits et des avantages :

« pour diffuser leurs créations (à contrario du secret) 
« pour répondre à un enjeu commercial (choix du consommateur guidé par l’esthétique)
« en les faisant fructifier (valorisation)
« grâce à un monopole d’exploitation (droit d’interdire)
« octroyés pour une période déterminée

La Propriété Industrielle offre ainsi aux innovateurs la possibilité d’agir contre les contrefacteurs.

Les critères de validité

- La nouveauté : aucun D&M identique ne doit avoir été divulgué antérieurement.

- Le caractère propre : le D&M doit produire une impression visuelle d’ensemble différente chez 
l’observateur averti.

Ce qui peut être protégé

« Le caractère apparent (le dessin et modèle 
doit être visible par l’utilisateur final).

« Les produits les plus divers de l’industrie et 
de l’artisanat : des emballages et récipients au 
mobilier et aux articles ménagers, en passant 
par les dispositifs d’éclairage, les bijoux, les 
appareils électroniques et les textiles, mais 
aussi les symboles graphiques, les interfaces 
graphiques et les logos.

Ce qui ne peut pas être protégé

« Les D&M dont les caractéristiques sont 
imposées exclusivement par la fonction 
technique du produit auquel elle se rapporte. 

« Les D&M contraires à l’ordre ordre public.

Les D&M sont à distinguer du brevet. 
Le critère de non-fonctionnalité est 
essentiel.

Il est important de noter qu’il n’y a pas d’examen de ces conditions par l’INPI lors du dépôt.
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Il existe une présomption de titularité des droits au profit du déposant. Le déposant doit être 
titulaire des droits d’auteur sur les D&M, sinon il doit conclure un accord avec l’auteur.
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ACCOMPAGNEMENTS
L’INPI vous propose Coaching INPI, des services pour votre croissance : 

« Le BOOSTER PI sécurisera le développement de votre entreprise par l’analyse de 
vos besoins. Un rapport avec préconisation d’actions PI vous sera remis.

« 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, un accompagnement sur mesure qui vous donnera les 
clés pour construire une stratégie PI adaptée à vos ressources.

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 procédures de dépôt d’un Dessin et Modèle

Le dépôt classique

« Un formulaire de dépôt précisant en autre l’identité 
du déposant, le nombre et l’indication (nom du produit 
pour lequel la protection est revendiquée eu égard à la 
classification de Locarno) de chaque dessin et modèle 
inclus dans le dépôt.
« Les reproductions graphiques ou photographiques du 

dessin et modèle pour lequel la protection est recherchée 
(jusqu’à 100 reproductions maximum dans un seul dépôt).
« Une description du dessin et modèle (pas de valeur 

juridique).

Le dépôt simplifié

« Il permet d’être dispensé du formalisme associé au dépôt classique et de fournir ses reproductions 
« en vrac » en ne payant qu’une redevance unique indépendante du nombre de reproductions.
« La publication sera ajournée de plein droit pour 3 ans afin d’ouvrir au profit du déposant un  

« délai de réflexion » sur ce qu’il jugera utile de protéger.
« Il faudra se conformer aux exigences matérielles de présentation des reproductions et 

acquitter les redevances afférentes au plus tard dans les 6 mois avant la fin de l’ajournement (le 
cas échéant la déchéance du dépôt est prononcée par décision du directeur général de l’INPI).

Le coût d’un dépôt

Le coût varie principalement en fonction du nombre de reproductions fournies et publiées :

Dépôt : 39 € (52 € supplémentaires pour une prorogation immédiate de 10 ans)  
+ reproductions : 23 € / reproduction en noir et blanc | 47 € / reproduction en couleur

L’option d’ajournement de 
publication permet de maintenir 
le secret afin de réfléchir à 
l’opportunité de rendre publiques 
ses créations dans les trois ans 
après le dépôt.
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