


ASRC : ASSOCIATION DES STRUCTURES DE 
RECHERCHE SOUS CONTRAT 

C’est : 
 + de 40 entreprises qui réalisent des prestations sur mesure de recherche et 

développement technologique  
 + de 2 500 docteurs, ingénieurs et techniciens 
 + de 150 M€ de chiffre d’affaires 
 500 mises en relation par an avec les SRC via l’ASRC 
 85% des travaux permettent aux industriels un meilleur positionnement, une 

meilleure adaptation au besoin du client final, un gain de délai de mise sur le 
marché 

L’ASRC en 3 min 

Missions : 
 Accompagner vos projets de recherche et développement et d’innovation 
 Représenter les sociétés de R&D pour compte de tiers 

http://www.asrc.fr/fr/lasrc-en-3-min/


ASRC : NOS MEMBRES 



ASRC : SECTEURS ET DOMAINES D’INTERVENTION 
N O S  S E C T E U R S  D ’ A C T I V I T É  

 Aéronautique, 
Spatial, Défense 

 Agriculture et 
agroalimentaire 

 Bois, Meuble 

 BTP, Construction 

 Chimie 

 Edition, Imprimerie, 
Emballage 

 Electronique, 
Télécommunications 

 Energie 

 Environnement 

 Informatique, TIC 

 Matériaux 

 Mécanique 

 Papier, Carton 

 Santé, Pharmacie, 
Bio-industrie, 
Cosmétique 

 Textile, Confection, 
Cuir, Art, Luxe 

 Transports 

N O S  D O M A I N E S  D ’ E X P E R T I S E  

 Acoustique 

 Agroalimentaire 

 Biologie 

 Chimie / Biochimie 

 Electronique 

 Energie 

 Filtration 

 Fluides supercritiques 

 Génie des procédés 

 Géologie 

 Ingénierie thermique 

 Matériaux 

 Mécanique / 
Mécatronique 

 Mécanique des fluides 

 Microondes 

 Neurosciences 

 Optique / Laser 

 Polymères 

 TIC 

 Traitement de surface 

 Ultrasons 



EXEMPLES DE 
PRESTATIONS R&D 

Réduction de mousse de lait avant la pose d’une capsule 
thermo-scellée  

 1/1000 à 0/1000. Cadence 250 à 380b 

Développement d’une résine sans COV adaptée à 
l’infusion sous vide 

 Un processus moins polluant et des planches de surf plus légères 

Prédiction de la durée de vie mécanique d’un cœur 
artificiel (problématique de frottement) 

Industrialisation d’une méthode de culture cellulaire à des 
fins de thérapie cellulaire cardiaque 

 développement d’un automate recréant à l’échelle industrielle le process 
de fabrication de ces cellules souches  

Mise au point d’un procédé de séchage pour l’obtention 
de « poudres basse densité » à granulométrie 
contrôlée  

 CA nouveau de 6M d’€/an 

Mise au point d’un système de récupération d’énergie de 
freinage de tramways 



EXEMPLES DE 
PRESTATIONS R&D 

 Réduction des bruits d’une ligne de 
production d’emballages métalliques pour le 
secteur agroalimentaire 

 Fiabilisation  d’un procédé de collage 
structural pour le secteur offshore  

 Ergonomie d'un poste de contrôle de 
commandement pour le secteur ferroviaire  

 Conception d’un système de pulvérisation de 
produits bio embarqué sur un drone pour 
l’agriculture  

 Conception d’une hydrolienne fluviale  
 Modélisation du savoir-faire boulanger 

français   
 Contrôle en continu de la filtration des 

installations de gestion des eaux potables 
 Etude du confort climatique d’une gare dans 

la cadre d’une rénovation  



NOS SERVICES GRATUITS  POUR LES ENTREPRISES 

N O S  S E R V I C E S  :  

 Mettre en relation les Start-up, PME, 
ETI et grands groupes à la recherche de 
solutions industrielles avec les 
expertises des membres de l’ASRC  

 Faciliter le transfert de technologies 
: du cahier des charges à la mise sur le 
marché 

 Identifier les technologies d’un 
secteur qui pourraient s’appliquer à un 
autre secteur 

 Aider les entreprises à identifier des 
financements nationaux et européens 
pour leurs projets de développement 

 Accompagner les entreprises dans la 
Propriété industrielle 

N O S  A C T I O N S  :  

 Conseils par téléphone et par mail 

 Conférences en ligne (webinaires) sur les 
financements européens et nationaux, la 
propriété industrielle, les technologies 
innovantes, etc. 

 360°R&D, magazine des innovations et 
des technologies pour l’industrie 

 Accès personnalisé à l’offre de services 
de l’INPI 

 Annuaire en ligne pour identifier des 
technologies et des compétences 

 Catalogue de formations pour les  
ingénieurs et techniciens confrontés à 
des problématiques de développement, 
de production et de qualité 



POUR NOUS 
CONTACTER 

    www.asrc.fr 

    contact@asrc.fr 

    0805 40 16 68 (n°vert) 

     @asrc_contact 
     ASRC - Association des Structures de 

Recherche sous Contrat  

 

Jérôme Billé  

 Délégué général de l’ASRC 

 Point de contact national PME 
Horizon 2020 

 

Virginie Grousset 

Responsable communication 

 

https://twitter.com/asrc_contact
https://www.linkedin.com/company/association-des-structures-de-recherche-sous-contrat---asrc?trk=biz-companies-cym
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PLAN 

 
INTRODUCTION 
 Qu’est-ce qu’un brevet ? 
 
 
LE BREVET 
 Pourquoi déposer une demande ? 
 Alternatives au brevet 
 Critères à considérer pour choisir de déposer ou non une demande 
 Dépôt d’une demande de brevet 
 Du dépôt à la délivrance du titre 
 Accompagnements de l’INPI, CPI 
 
 
QUESTIONS ? 
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Introduction 

Qu’est-ce qu’un brevet ? 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Le brevet est un droit de Propriété Industrielle qui confère : 

 Un droit d’interdire  

 Pendant une durée limitée (20 ans maximum) 

 Sur un territoire associé au brevet 

 

En contrepartie : 

 Divulgation de l’invention au public par la publication de la 
demande de brevet (18 mois après le dépôt) 

 Paiement d’annuités 
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Le Brevet - Pourquoi déposer une demande ? 

Protéger ses créations 
 

 Droit d’interdire 
 Moyen d’agir contre les contrefacteurs 

 
Rentabiliser ses investissements 
 

 Monopole d’exploitation 
 Accord de licences / cessions 

 
Asseoir la position économique de l’entreprise 
 

 Enrichissement du capital 
 Indicateur de performance reconnu 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Droit d’interdire = interdire de copier ce qui est revendiqué ds la demandeMoyen d’agir contre les contrefacteurs = protection juridique permettant de se défendre, par exemple via l’action en contrefaçonEnrichissement du capital = actif immatérielIndicateur de performance reconnu = confère l’image d’une entreprise innovante
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Le Brevet - Alternatives au brevet 

Le secret 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Peut-on reconstituer l’invention  
dans le produit qui sera mis en circulation ? 

OUI NON 

Dépôt d’une 
 demande de brevet Secret 

Nécessité de : 
consignes de secret  
et preuve de la date de création 
(enveloppe Soleau, AR auto-envoyée, 
description de l’invention notariée, 
cahier de laboratoire dument daté) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Enveloppe Soleau : ouverte qu’en cas de litigeCoût de 15€, comporte 2 compartiments identiques où j’insère la description détaillée de mon invention en double et que je remets à l’INPI. Ce dernier me renvoie un compartiment et conserve l’autre. Le jour d’un litige, les 2 ompartiments sont rassemblés pour prouver la date, l’auteur et le contenu.= preuve de connaissance de l’invention à une date certaineL’interdiction d’exploitation d’une invention protégée par un DPI par un tiers ne pourra pas être opposée au déposant de l’enveloppe Soleau (possession personnelle antérieure) (attention, pas de sous-traitance possible).BREVETMonopole limité ds le tps + Publication + Paiement des taxes de maintien en vigueurSECRETDurée illimité (+ pas de pub)Incertitude juridique (pas possible d’attaquer en contrefaçon) / pas le droit d’interdire la copieRisque de divulgationComplexité de mise en œuvre (nécessité de consignes de secret + preuves de date)PRESERVER LE SECRET : Consignes de secret :Restriction de l’accès aux locaux de l’entreprise par l’utilisation de badgeInterdiction de l’accès à certaines salles hébergeant des données sensiblesProtection des supports informatiques contenant des données sensibles à l’aide d’un mot de passe modifié fréquemment, de cryptage de données, d’un accès informatique restreintDestruction des documents papier (déchiqueteuse) avant de les jeterFragmentation de l’information entre plusieurs personnesSensibilisation des employés de mon entreprise à la confidentialité : être vigilant quant aux informations échangées lors d’appels téléphoniques, de discussions hors du lieu de travail, ou de méls…Fidélisation des employésMesures contractuelles : ajout de clauses dans les contrats de travail, les conventions de stage, ou dans les contrats avec les partenaires ou les soustraitants : clauses de confidentialité + clause de restitution des données confidentielles + clause de non-concurrence
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Le Brevet - Alternatives au brevet 

Le certificat d’utilité 
Un autre titre de propriété industrielle 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Le terme « brevet » englobe les certificats d’utilité, SAUF pour tout ce qui concerne la 
procédure d’établissement du rapport de recherche, et pour la durée maximale de validité. 

 

BREVET D’INVENTION 
durée : 20 ans 
avec rapport de recherche 

CERTIFICAT D’UTILITÉ 
durée : 6 ans 
sans rapport de recherche 

Présentateur
Commentaires de présentation
Certificat d’utilité : intéressant pour protéger des inventions à durée de vie courte (connaissant des cycles de renouvellement très rapides).Si le certificat d’utilité est ensuite invoqué dans une procédure en contrefaçon, l’établissement du rapport de recherche doit être requis auprès de l’INPI.Coûts réduits
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Le Brevet - Critères à considérer pour choisir 
de déposer ou non une demande 
 Invention brevetable ? 
 
 
“Sont brevetables 
dans tous les domaines technologiques  
les inventions  
nouvelles 
impliquant une activité inventive 
et susceptibles d’application industrielle”  
 
Article L.611-10 CPI 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 
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Invention brevetable ? 
 
 Notion d’invention 
Brevetabilité : Exclusions et exceptions 

 
 Nouveauté 
L’invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas 
comprise dans l’état de la technique. 
 
 Activité inventive 
L’invention implique une activité inventive si, pour un homme 
du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état 
de la technique. 
 
 Application industrielle 
L’invention est considérée comme susceptible d’application 
industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout 
genre d’industrie, y compris l’agriculture. 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Le Brevet - Critères à considérer pour choisir 
de déposer ou non une demande 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
NOTION D’INVENTIONExceptions et Exclusions de la brevetabilité (L. 611-10, L. 611-16 à L. 611-19)EXCLUSIONS :DécouvertesThéories scientifiquesMéthodes mathématiquesCréations esthétiquesPlans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeux ou dans le domaine des activités économiquesProgrammes d’ordinateurs en tant que telPrésentations d’informationsEXCEPTIONS :Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.Inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs Inventions portant sur le corps humain, la découverte d’un de ses éléments (séquence d’un gène), les procédés de clonage humain ou de modification d'un génôme humain, l'utilisation d'embryons, ... Inventions portant sur les végétaux et animaux : races animales, variétés végétales, et procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animauxNOUVEAUTEQuelque soit : l’auteur, la date, le lieu, le moyen, la forme… de la divulgation.Outils de bases de données brevet gratuites de l’INPI, l’OEB et l’OMPI(Utile aussi pour vérifier la liberté d’exploitation)ACTIVITE INVENTIVENon-évidence de l'invention par rapport à l'état de la techniquecomparaison de l’invention avec l’état de la techniquela non-évidence doit-être appréciée à la date du dépôtla non-évidence doit-être appréciée par l'homme du métierla non-évidence peut être appréciée par des indicesHomme du métier : personnage fictifqualités ordinaires (// « bon père de famille »)connaissances normales dans le domaine considéré (théoriques et pratiques) à la date du dépôtsimple exécutant avec des qualifications ordinairespréjugés
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Coûts  
Exemple d’un dépôt français à l’INPI 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Tarif réduit : 50% de réduction 
- personnes physiques 
- organismes à but non lucratif dans le 

domaine de l’enseignement ou de la 
recherche 

- entreprises dont le nombre de salariés 
est inférieur à 1000 et dont 25% au plus 
du capital est détenu par une autre 
entité ne remplissant pas la même 
condition 

Dépôt  

Rapport de recherche 520 €  

36 € (26 €) 

Revendications 
(à partir de la 11ème)  42 € 

Délivrance et impression du 
fascicule 90 € 

Annuités jusqu’à la 7ème année incluse 

Annuités si maintien jusqu’au terme 5850€ (5731€ T.R.) 

324€ (205€ T.R.) 

Le Brevet - Critères à considérer pour choisir 
de déposer ou non une demande 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
+ coût de rédaction et traitement des réponses aux notifs/ RRP si CPILa rédaction par un Conseil en PI coûte en moyenne 5 000 €, avec une fourchette approximative allant de 2 500 € à 10 000 € pour les demandes plus complexes comme celles dans le domaine de la biotechnologie ou de l’informatique. 
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France États-
Unis 

Chine Europe Interna-
tional 
(PCT) 

Coût total pour 
10 ans de 
protection (€) 

6 000 –  
8 000 

15 000 – 
20 000 

10 000 – 
16 000 

7-8 pays : 
28 000 - 
35 000 

Chaque pays fixant 
librement le coût de ses 
annuités, le coût d’un 
brevet est très variable 
d’un pays à l’autre.  

Territoires 
Procédures nationales et supranationales 

Le Brevet - Critères à considérer pour choisir 
de déposer ou non une demande 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
En France, un dépôt de brevet coûte entre 3800 € et 4600 € (taxes de dépôt et honoraires de cabinet de brevet).  Il faut aussi compter des paiements annuels récurrents ce qui augmente la facture (un entretien de brevet pendant 20 ans revient en moyenne à 4750 € – annuités hors honoraires).Un brevet européen (OEB) revient à 2670 € – 3800 € (taxes et honoraires). Le cumul des annuités jusqu’à la 7ème (annuité maximale à partir de laquelle le brevet européen passe, généralement, en phases nationales) coûte environ 2800 € en seules taxes. Il en coûte environ 10000 € (taxes) s’il est maintenu jusqu’à son terme.Une demande internationale de brevet vous délestera d’environ 4300 € à 4600 € (taxes de dépôt et honoraires de cabinet). Les dépôts lors du passage en phases nationales avec validation dans les principaux pays industrialisés reviennent à 30500 € jusqu’à 42700 € (taxes et honoraires de cabinet).BREVET UNITAIREPour les dix premières années, le montant, s'il était exigé aujourd'hui, serait donc de 4.685 euros contre 29.535 euros pour les 25 pays pris individuellement. Pour une durée de vingt ans (durée maximale de détention d'un brevet), ce montant serait de 35.555 euros, contre 158.476 euros. Décision du 25 juin 2015 sur le brevet unitaire européen : coût des taxes annuelles dans les 26 Etats, à 5 000 € sur 10 ans, au lieu de 30 000 € ojd.
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Le Brevet - Dépôt d’une demande de brevet 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Pièces minimales requises pour l’obtention d’une date 
de dépôt ? 
 
 Requête 

- indication selon laquelle un titre de PI pour protéger une invention est demandé 
- information permettant d’identifier ou de communiquer avec le demandeur 

 
 Description (ou renvoi à une demande antérieure, en précisant que ce renvoi 

remplace la description et éventuellement les dessins) 
 
 
 

Dépôt en ligne ou au format papier 
https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-creation-technique/les-
etapes-cles-du-depot-de-brevet  3. Déposez votre brevet 
 

https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-creation-technique/les-etapes-cles-du-depot-de-brevet
https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-creation-technique/les-etapes-cles-du-depot-de-brevet
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Le Brevet - Dépôt d’une demande de brevet 

Abrégé du contenu 
technique de 
l’invention et figure 
 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 
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Le Brevet - Dépôt d’une demande de brevet 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Description 
 

Dessins 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
DESCRIPTIONL’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. (L. 612-5 CPI)Elle est intangible.Elle comprend :Domaine techniqueEtat de la technique antérieureExposé de l’invention revendiquéeCompréhension du problème technique à résoudreSolution apportéeAvantages, le cas échéantBrève description des dessinsExposé détaillé d’un mode de réalisation avec en principe des exemples illustratifsApplication industrielle
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Le Brevet - Dépôt d’une demande de brevet 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Revendications 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les revendications définissent l’objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention. Elles doivent être claires et concises + se fonder sur la description1 - REVENDICATION PRINCIPALEPREAMBULE : objet de l’invention + éléments connusPARTIE CARACTÉRISANTE : caractéristiques que l’on veut protéger.  Délimitée par« CARACTERISE EN CE QUE »2 - REVENDICATIONS DEPENDANTES précisions sur les éléments essentiels de la revendication principale.Les catégories d’ « inventions »Les revendications portant sur un objet physiqueRevendication de produitRevendication de dispositif ou systèmeLes revendications portant sur une activitéRevendication de procédéRevendication d‘utilisationUne demande peut comporter plusieurs revendications indépendantes et de différentes catégories.Une demande peut comporter plusieurs revendications dépendantes se rattachant à une revendication indépendante.
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Le Brevet - Du dépôt à la délivrance du titre 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

REPONSE DU DEPOSANT AU RRP 

RECEVABILITE 

EXAMENS ADMINISTRATIF ET 
TECHNIQUE 

PUBLICATION 

RAPPORT DE RECHERCHE 
DEFINITIF 

DELIVRANCE 

OBSERVATIONS DE TIERS 

REPONSE DU DEPOSANT 

DEPOT 

DEFENSE NATIONALE 

ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE 
RECHERCHE PRELIMINAIRE 

1 mois 

5 mois 

9 mois 

2 semaines 

Délai de 3 mois  
renouvelable 1 fois 

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

Délai de 3 mois  
renouvelable 1 fois 

18 mois 
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Le Brevet - Du dépôt à la délivrance du titre 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Rapport de 
recherche 
préliminaire 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le RRP de l’INPI est un rapport sous-traité par l’INPI à l’Office Européen des Brevets (OEB) qui répertorie toutes les antériorités opposables à ma demande de brevet (invention, nouveauté, activité inventive, application industrielle), citées par l’examinateur brevet. Il donne donc le degré d’innovation de ma demande de brevet. Ces antériorités peuvent être des brevets, des conférences orales, des soutenances de thèses, des articles scientifiques qui ont été divulgués où que ce soit dans le monde avant le dépôt de ma demande de brevet. Je reçois le RRP environ 9 mois à compter du dépôt. 
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Le Brevet - Du dépôt à la délivrance du titre 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Opinion écrite 
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Le Brevet - Du dépôt à la délivrance du titre 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Brevet délivré 
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Le Brevet - Accompagnements de l’INPI, CPI 

Bases de données brevets 
Base brevets (INPI) : http://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html 
Espacenet (OEB) : https://worldwide.espacenet.com/ 
Patentscope (OMPI) : http://www.wipo.int/patentscope/fr/ 
 
Permanences gratuites à l’INPI (Courbevoie) 
Durée de 30 minutes 
Effectuées par des ingénieurs de l’INPI ou des Conseils en Propriété Industrielle 
Contacter INPI Direct au 0820 210 211 
 
Annuaire des Conseils en PI 
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-
region 
 

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
PERMANENCES A L’INPIapporte un premier avis qui permet de mieux apprécier une situation et/ou un projet, et délivre un premier niveau de conseil sur des mesures à engager. Ce premier niveau d’information peut être préparatoire et complété par une prestation de conseil auprès d’un cabinet spécialisé en Propriété Industrielle.

http://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html
https://worldwide.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/fr/
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-des-conseils-en-pi-par-region
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Le Brevet - Accompagnements de l’INPI : 
Coaching INPI  

15.12.2016 / Faut-il ou non déposer un brevet ? 

PREDIAGNOSTIC PI                              premier pas vers la PI 

Etat des lieux pour les entreprises qui n’ont pas ou peu de pratique PI et qui pourront ainsi 
bénéficier d’une évaluation de leurs besoins et dégager des pistes d’action.  

PASS PI                       faciliter les actions PI 

Dispositif de soutien financier pour les entreprises qui ont bénéficié d’un PREDIAGNOSTIC 
PI et qui souhaitent mettre en place les recommandations qui lui ont été faites. 

MASTER CLASS PI                      optimiser sa stratégie PI 

Formation pour les start-up, PME et ETI innovantes qui veulent intégrer une stratégie de PI dans leur 
stratégie d’entreprise et se perfectionner dans ce domaine 
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MOVING MAGNET 
TECHNOLOGIES 

Société de Recherche sous Contrat 
(SRC) qui  développe des solutions 
mécatroniques innovantes brevetées :  

 capteurs de position magnétiques,  

 moteurs électriques, 

 actionneurs électromagnétiques à 
entraînement direct. 

 Création en 1989, à 
Besançon 

 PME de 45 salariés 

 8M€ de chiffre d’affaires 

 + de 200 brevets 



UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DONT LE BREVET EST 
LA PIERRE ANGULAIRE 



LE PROCESSUS PI ET LE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 

Processus 
Veille technologique 

(dont brevets) 
Créativité  

stimulation & concrétisation 
Valorisation 

Acteurs 

Valeur créée 

Ingénieurs R&D & marketing Resp. PI (interne) & Conseil PI (externe) Marketing & Direction 

Contrat 
Licence 

Litige (contrefaçon) 

FR PCT 

EP 
JP 
US 
KR 
CN 

30 mois 12 mois 

Savoir et nouvelles solutions 
technologiques 



QUELQUES RAISONS POUR LESQUELLES DÉPOSER 
UN BREVET 

Et quelques raisons de ne pas breveter:  
- Invention publiée et disponible à tous  risque : « design around » 
- Frais non négligeables si couverture mondiale  risque : le brevet n’est pas amorti 
- Le savoir-faire est plus important que le produit  risque : les autres vont le développer 
- Je n’ai pas moyen de détecter la contrefaçon  risque : le droit d’interdire ne pourra s’exercer 



Contact : Virginie Grousset 

01 46 72 28 67 - Virginie.grousset@asrc.fr 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

12 janvier 2017 Tendances R&D et financements pour le secteur agroalimentaire 

18 janvier 2017 La rémunération des inventions de salarié 

24 janvier 2017 Le préfinancement du crédit d'impôt recherche et du crédit impôt innovation 
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