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►QUOI FAIRE ? 

►A QUEL MOMENT ? 

►QUI FAIT QUOI ?

► QUELLES SONT LES AIDES ?

LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
LORS DE L’INCUBATION OU L’ ACCELERATION



COMMENT 
PROTEGER UNE 

IDEE ?
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PARTONS D’UNE IDEE

►J’AI L’IDEE DE CRÉER UN ROBOT 
PERMETTANT DE DESINFECTER LES CABINES 
D’ESSAYAGE DANS LES MAGASINS DE 
VETEMENTS

►Objectif : éviter les retours de vêtements 
après achat en magasin

►COMMENT LA PROTEGER ?



LES IDEES SONT DE LIBRE 
PARCOURS

► Aucune protection possible sur une 
idée ou un concept en tant que tel

► Seules les concrétisations d’une idée 
ou d’un concept peuvent 
éventuellement faire l’objet de 
protection 

► L’enveloppe Soleau rassure…

LES IDEES SONT-ELLES PROTEGEABLES ? 



LES MOYENS DE PREUVE 

La preuve peut être apportée par tout moyen :

❑ Enveloppe « Soleau » ou « e-Soleau »

❑ Dépôt auprès de sociétés d’auteur ou autres prestataires 

proposant des services d’horodatage, de certification

❑ Actes authentiques établis par des « tiers de confiance » : 

Notaires, huissiers…

❑ Dépôt à la Bibliothèque Nationale (dépôt légal…)

❑ Publications

❑ Cahiers de laboratoire (Réseau CURIE)



E-SOLEAU 

❑ Vous pouvez déposer jusqu’à 3 documents de maximum 100 

Mo chacun, dans des formats variés (pdf, image, son, vidéo) 

❑ Disponibilité : 24h/24, 7j/7

❑ Sécurité : archivage à valeur probante

❑ Tarifs : 15€/10 Mo puis 10€ par 10Mo supplémentaire

https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/e-soleau

https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/e-soleau


PROBLEME 
TECHNIQUE 

2



JE RISQUE DE RENCONTRER UN PROBLEME 

TECHNIQUE QU’IL FAUDRA RESOUDRE 

COMMENT FAIRE ?



RECHERCHE DOCUMENTAIRE

► Examiner si le problème technique n’a pas 
déjà été résolu…..on n’est pas toujours le 
premier …. 

► Faire une recherche sur les bases de 
données brevets (Base Brevet INPI, 
Espacenet)



J’ai trouvé un document en lien 
avec mon idée !!!!

ROBOT DE NETTOYAGE
WO2020060507 - 2020-03-26

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

• La présente invention concerne un robot de nettoyage qui 

est destiné à être utilisé dans des espaces tels que des 

avions, des moyens de transport publics (T), des hôpitaux, 

des unités de soins intensifs etc. que les personnes utilisent 

couramment et qui présentent une grande importance, et 

qui a pour but d'atteindre tous les objectifs susmentionnés 

et ceux qui ressortiront de la description détaillée ci-après ;

• l'invention est caractérisée en ce qu'elle contient : des 

poignées latérales (11) comportant une source de lumière 

(14) rayonnant un rayonnement de lumière UV placée 

des deux côtés d'une partie de base du robot ; de multiples 

buses (15) placées dans la surface inférieure et fournissant 

une désinfection par la pulvérisation d'ions argent ; une 

poignée supérieure (12) placée verticalement par 

rapport au corps (10), responsable de la désinfection 

des parties supérieures dans l'environnement dans 

lequel elle est utilisée et comprenant une source de 

lumière (14) rayonnant un rayonnement de lumière UV 

au niveau de la partie d'extrémité du robot



RECHERCHE DOCUMENTAIRE

► La durée maximale de validité d’un 
brevet (hors brevet portant sur des 
médicaments) est de 20 ans à 
compter du dépôt

► Le brevet a été déposé en 
septembre 2018….et publié le 
20/03/2020

►Stratégie ? Refaire ce qui a déjà été 
envisagé ou innover techniquement ?



PROTECTION DU 
NOM
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J’AI CHOISI UN NOM POUR CE PROJET :
« CLEANUS » 

JE PEUX LE PROTEGER  ?

COMMENT PROTEGER UN NOM ?



COMMENT PROTEGER UN NOM ?

► Dénomination sociale, nom commercial 
ou nom d’enseigne

►Nom de site internet

►Droit d’usage

►La marque

Dans tous les cas, il faut vérifier la disponibilité du 

nom !



COMMENT PROTEGER UN NOM ?

La recherche fait apparaître notamment



COMMENT PROTEGER UN NOM ?

La recherche ne fait rien apparaître sur :



COMMENT PROTEGER UN NOM ?

La recherche fait apparaître notamment



Comment protéger un nom ? Focus sur la marque

▪ Principe de spécialité : la marque est protégée 

pour des produits et services précis

▪ La marque est protégée pour des produits et/ou 

services précis : 

❖ 34 classes de produits

❖ 11 classes de services

Couches pour 

bébé
Biscuits Voitures



Comment protéger un nom ? Focus sur la marque

Les antériorités opposables

❖ Une marque antérieure

❖ Une dénomination sociale, un nom commercial ou 

une enseigne antérieure

❖ Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité 

territoriale

❖ Les noms de domaine

❖ Les droits d’auteurs…..

Limites en fonctions du territoire et de la spécialité



Une marque valable juridiquement

LE SIGNE CHOISI DOIT ÊTRE DISTINCTIF

Le signe ne doit pas :

▪ être exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle
du produit ou du service (ex : « futon » pour un lit)

▪ servir à désigner une caractéristique (ex : « Fresh Sardine » en Cl.29
Sardines)

LE SIGNE CHOISI DOIT ETRE LICITE

Le signe ne doit pas :

▪ être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (ex : insultes )

▪ voir son utilisation prohibée par un texte spécial

▪ être déceptif (Ex : le comptoir du pharmacien par une personne non
pharmacienne)

LE SIGNE CHOISI DOIT ETRE DISPONIBLE

Liste exemplative de l’art L 711-4 Code de la Propriété Intellectuelle



SOLUTION 
TECHNIQUE
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J’AI TROUVE COMMENT RESOUDRE MON 
PROBLEME TECHNIQUE

JE FAIS QUOI ENSUITE  ?

PROTEGER MA SOLUTION TECHNIQUE



Dans ma recherche documentaire, je n’ai 
pas trouvé ma solution technique.

Ma solution consistera à mettre au point un robot de 
nettoyage pulvérisant de l’eau très chaude et permettant la 

désinfection des cabines d’essayage.

PROTEGER MA SOLUTION TECHNIQUE



• je n’ai pas trouvé de document décrivant ma
solution => on peut envisager le dépôt d’une
demande de brevet

• 4 critères de brevetabilité :
• Invention
• Nouveauté
• Activité inventive
• Application industrielle

PROTEGER MA SOLUTION TECHNIQUE



MA solution doit rester secrète jusqu’au
dépôt de la demande de brevet pour
conserver le critère de nouveauté

→ Rédaction d’un accord de confidentialité
si je dois la montrer à un partenaire ou
prestataire

PROTEGER MA SOLUTION TECHNIQUE



Le Pass PI est un dispositif financier qui permet à une
entreprise de faire prendre en charge 50% du
montant d’une prestation réalisée par un professionnel
de la propriété intellectuelle pour des prestations
telles que :

• Etat de l’art

• Recherche documentaire brevet

• Etude de brevetabilité ou de liberté d’exploitation

Alerte Pass PI



PROTECTION DE 
LA FORME
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Le robot sur lequel je travaille aura une
esthétique particulière

Comment puis-je la protéger ?

PROTEGER DE LA FORME



➢ Si la forme n’a aucune fonction technique, il est possible

d’envisager le dépôt d’un dessin et modèle.

➢ Le dessin ou modèle protège l’apparence d’un

produit.

➢ Si elle est « originale », la forme est également

protégeable par le droit d’auteur à condition d’avoir une

date certaine pour sa création.

➢ L’intérêt de l’enveloppe Soleau.

➢ Titularité des droits d’auteurs.

PROTEGER DE LA FORME



LOGICIEL
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En parallèle, je vais créer une application

pour l’utilisation de mon robot de

nettoyage.

Est-il possible de déposer un brevet ?

PROTECTION DU LOGICIEL



• Les logiciels en tant que tels ne sont pas

protégeables par brevet en France et en Europe

• La seule façon de faire reconnaître qu’un logiciel est

une invention est que ce logiciel produise un effet

technique ou soit intégré dans un processus

industriel qui va produire un effet technique.

BREVETER UN LOGICIEL



Je fais appel à un développeur externe

pour coder mon application.

A quoi dois-je faire attention ?

PROTECTION DU LOGICIEL



• Tout d’abord comme dans toute prestation il faut

encadrer la confidentialité

• Concernant le code de l’application, c’est le

développeur qui a les droits de propriété

intellectuelle sur le logiciel => il faut donc

s’assurer de manière contractuelle en amont que

le développeur va vous céder ses droits !

PROTECTION DU LOGICIEL



Le Pass PI est un dispositif financier qui permet à
une entreprise de faire prendre en charge 50%
du montant d’une prestation réalisée par un
professionnel de la propriété intellectuelle pour
des prestations telles que :

• Accompagnement contractuel

• Contrat collaboratif

Alerte Pass PI



Ça y est ! mon application est finie et 

opérationnelle ! 

De quelle façon puis-je la protéger ?

PROTECTION DU LOGICIEL



Le logiciel dépend du droit d’auteur (originalité, date 

certaine) :

▪ dépôt APP

▪ dépôt chez un huissier

▪ E-Soleau…

PROTECTION DU LOGICIEL



INTERNATIONAL
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Je vais étendre mon marché de 

commercialisation.

Quelles démarches dois-je suivre ?

PROTECTION A L’INTERNATIONAL



• J’ai déposé une demande de brevet, de marque,

de dessin ou modèle en France … mon invention

est potentiellement protégée en France mais pas

ailleurs !

• Je retourne voir mon CPI/Avocat

• En règle générale c’est mon CPI qui revient vers

moi car il surveille le délai de priorité :
❖ 12 mois / brevet

❖ 6 mois marques/dessins et modèle

ETENDRE MON INVENTION A L’ETRANGER



Dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de ma

demande de brevet FR, je peux tenter de me protéger à

l’étranger via :

▪ Une demande internationale de brevet PCT (durée

de vie limitée à 18 mois environ) ou

▪ Une demande de brevet sur chacun des territoires

où je souhaite obtenir une protection (OEB, US, JP,

…..)

ETENDRE MON BREVET FRANCAIS



Dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de ma

demande de marque ou dessin ou modèle FR, je peux

tenter de me protéger à l’étranger via :

▪ Une demande internationale ou

▪ Une demande de marque ou de dessin ou modèle sur

chacun des territoires où je souhaite obtenir une

protection (OHMI, US, JP, …..)

ETENDRE MA MARQUE OU MON D&M FRANCAIS



Le Pass PI est un dispositif financier qui permet à

une entreprise de faire prendre en charge 50%

du montant d’une prestation réalisée par un

professionnel de la propriété intellectuelle pour

des prestations telles que :

• Brevet Export

• Marque Export

• Design Export

Alerte Pass PI



COMMERCIALISATION
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Lors du lancement commercial du produit, deux options

cumulatives:

▪ Exploitation directe : Nécessité de surveiller et

défendre son invention

▪ Exploitation indirecte : des licences vont permettre

aux autres d’exploiter votre solution, avec des

conditions encadrées.

JE LANCE MON PRODUIT



Le Pass PI est un dispositif financier qui permet à

une entreprise de faire prendre en charge 50%

du montant d’une prestation réalisée par un

professionnel de la propriété intellectuelle pour

des prestations telles que :

• Accompagnement contractuel (licences)

Alerte Pass PI



L’INTERET 
DE SE PROTEGER
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J’ai un brevet, une marque, des contrats, 

des enveloppes Soleau…

Mais au final, à quoi ça me sert ?

UTILISER LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 



▪ PI = Barrières à l’entrée 

→ moyen de défense ou de négociation

▪ Les titres de PI font partie des actifs immatériels 

de l’entreprise

→ Rassure les investisseurs

→ Valorise les apports du porteur d’entreprise lors 

de la création de l’entreprise

UTILISER LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 



Accompagnement
INPI
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L’accompagnement INPI

Sabine ALEXANDRE - INPI  Hauts de France

ACCOMPA-

-GNEMENT INFORMER

COACHING INPI 
PREDIAGNOSTIC

INITIER

PASS PI
CONSOLIDER

MASTER CLASS PI
PERFECTIONNER

OBJECTIF

Répondre aux questions 

et définir les besoins de 

l’entreprise en matière 

de PI

Dresser une revue des 

pratiques 

de l’entreprise en matière de 

PI

et évaluer ses besoins

Encourager l’entreprise à mettre en 

œuvre les recommandations 

formulées par l’INPI

Amener l’entreprise à intégrer la PI 

dans sa stratégie globale

CIBLE
Porteur de projet 

Start-up, PME et ETI….

Start-up, PME et ETI 

ne pratiquant pas ou peu la PI

Entreprise  ayant bénéficié 

d’un BOOSTER PI ou d’une visite 

d’entreprise

Start-up, PME et ETI

ayant une expérience en PI  

CONTENU

Rendez-vous en 

délégation INPI / 

permanence 

ou visite dans les locaux 

de l’entreprise 

pour un entretien

Entretien avec l’entreprise et 

délivrance d’un rapport de 

Prédiagnostic PI avec 

préconisation de pistes 

d'actions

Dispositif de soutien financier

pour la prise en charge de 

prestations d’experts

Formation/Action  

de six jours sur six mois

Passerelle possible avec Business 

France pour un plan d’actions à 

l’international

COÛT Gratuit

Gratuit.

Valeur 1 500 € financé par 

l’INPI 

Soutien de l’INPI à hauteur de 50 % 

pour trois prestations totalisant 

au maximum 10 000 €

Formation de 10 000 € 

financée à 70 % par l’INPI. Possible 

financement partiel d’un plan 

d’actions Business France



PROGRAMME START-UP
START
UP

OFFRE
PME

L’outil 
EMPREINTE PI 

développé par l’INPI 
permet à la start-up 

d’avoir un indicateur 
de performance sur 

sa stratégie PI.

DES PLANS 
D’ACTIONS PI 
sont remis après 
chaque RDV ou 

contact téléphonique.

Une lettre de 
soutien à 

L’INNOVATION

Un interlocuteur 
privilégié
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Start-up et PME, quel impact sur votre activité ? 

> Sondage <.

Un mois après le déconfinement, nous vous invitons à partager l’état de votre activité. 

L’objectif : consolider toutes les données des start-up & PME de Cap Digital au sein d’un baromètre 

pour peser sur les mesures de soutien et de sortie de crise et vous aider à débloquer les 

situations critiques auxquelles vous êtes peut-être confronté

https://form.jotform.com/201343236522040?utm_medium=email&_hsmi=87989856&_hsenc=p2ANqtz--XnLf4B0tIMbhzzdwzPqgy2QnbDo_dFHJw_L3EsSgSYV6fuajNSUqdeZ8RlTfSAzpXK-i2Z7cI1t5VlnE59PYMD4EzHNALT0exm7TI5nxIv1TIz5Y&utm_content=87989856&utm_source=hs_email


Via notre formulaire dédié 

> https://form.jotformeu.com/200753790827360 < 

Directement par mail 

> mobilisation@capdigital.com < 

Nous nous engageons à vous recontacter sous 24h maximum.

Ralentissement de l’activité, financement/trésorerie, juridique, mise en 

œuvre de communication de crise appropriée etc., quelque soit votre 

besoin, n’hésitez pas à contacter notre cellule de crise dédiée

https://form.jotformeu.com/200753790827360
mailto:mobilisation@capdigital.com


Faites chez nous, comme chez vous…

15+
Webinars 

référencés 

à venir

Proposez le votre 

https://openagenda.com/webinaires-capdigital/

https://openagenda.com/webinaires-capdigital/



