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PI

Le soutien financier
de votre stratégie
d’innovation

PASS
PI
N’ATTENDEZ PLUS
POUR METTRE EN PLACE
L’OPTIMISATION
DE VOTRE INNOVATION
Vous êtes une PME-PMI innovante et vous avez bénéficié
d’un Booster PI de l’INPI. Grâce au soutien financier de Pass PI,
l’INPI vous encourage à concrétiser ces préconisations et optimiser
ainsi votre stratégie d’innovation en propriété industrielle.

UN FINANCEMENT DES PRESTATIONS
EN LIEN AVEC VOS BESOINS
Avec l’accompagnement INPI, vous priorisez vos besoins éligibles
au dispositif de soutien financier PASS PI. Un large éventail de prestations
est couvert. Trouvez celles qui vous conviennent sur la page ci-contre.

UN FINANCEMENT INCITATIF

Une fois votre prestation choisie, vous bénéficiez d’un soutien rapide
et opérationnel : votre dépense est financée à 50 % par l’INPI.
Le coût de votre prestation unitaire peut atteindre 6 000 €,
soit jusqu’à 3 000 € de financement par l’INPI.

V
 OUS POUVEZ CUMULER 3 PASS PI
DANS LA VIE DE VOTRE ENTREPRISE
Au total, le dispositif vous permet de financer jusqu’à 3 prestations
dans la vie de votre entreprise, à travers 3 Pass PI distincts.
Le montant maximum cumulé par entreprise étant fixé à 10 000 €,
vous pouvez donc obtenir un financement global INPI de 5 000 €.

LES CATÉGORIES
DE PRESTATIONS
PASS PI
VOUS PERMET DE FINANCER
DES PRESTATIONS VARIÉES
COUVRANT LES DIFFÉRENTS
TITRES DE PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

VEILLE BREVET
(collecte de l’information)
RECHERCHE DOCUMENTAIRE BREVET
(collecte de l’information)
CONTRAT COLLABORATIF
(sécurisation de la R&D collaborative)
ACCOMPAGNEMENT CONTRACTUEL PI
(tous contrats avec clauses PI)
ANALYSE PRÉCONTENTIEUSE PI
(international uniquement)
MARQUE EXPORT
(stratégie et protection à l’export)
EXPLOITATION/BREVETABILITÉ
(collecte et analyse)
ÉTAT DE L’ART
(collecte et analyse)
BREVET EXPORT
(stratégie et protection sous priorité française à l’export)
PASS
PI

JUSQU’À 5 000 € D’AIDE
Le soutien financier maximum de l’INPI dépend
du nombre de prestations que votre entreprise va effectuer.

VALEUR RÉELLE

COÛT NET

Prestation unitaire

pour l’entreprise

Cumul 3 prestations

pour l’entreprise

6 000 €

10 000 €

3 000 €
5 000 €

Coaching INPI est une gamme de services qui contribuent
à transformer en valeur l’innovation des entreprises et à
accompagner leur croissance. Elle vous permet d’acquérir et de
développer des stratégies de propriété intellectuelle adaptées
à votre entreprise et à son environnement. Pour en savoir plus,
contactez l’un de nos chargés d’affaires. Une étude personnalisée
de votre demande sera initiée après analyse de votre besoin.
BOOSTER PI
Les apports de la PI au service du
potentiel d’innovation de votre entreprise.
PASS PI
Le soutien financier de
votre stratégie d’innovation.

inpi.fr

contact@inpi.fr

Suivez INPI France sur
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MASTER CLASS PI
La formation à la stratégie PI
entre dirigeants.

