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L’EXPÉRIENCE WISHARINGS®



Des définitions variées!

LA PI, C’EST QUOI?

Votre propriété intellectuelle 
est au service 

de votre stratégie d’entreprise 



Pour y songer, vous devez vous 
sentir concernés.

LA PI, POUR QUI?

La propriété intellectuelle n’est pas qu’une 
affaire de spécialiste 

PMESTARTUPS ETI
Grandes 

entreprises

Artisans CommerçantsAutoentrepreneurs



LA PI, PAR QUI?

La PI est l’affaire de tous avec l’aide de spécialistes



LA PI, QUAND?

Ne pas y penser constamment! 
mais à ne jamais négliger.

La PI support de vos arbitrages

Oh non!
j’ai oublié
l’INPI

Qu’est ce qu’il 
m’a dit déjà le 
gars de l’INPI



LA PI, QUAND… VOUS CRÉER VOTRE ENTREPRISE!

Un moment crucial, 
un investissement pour l’avenir 

parfois négliger



Les idées, principes, concepts 

ne sont jamais protégés

L’IDÉE EST-ELLE PROTÉGEABLE ?

SEULES LEURS CONCRÉTISATIONS 
PEUVENT PRÉTENDRE 

À UNE ÉVENTUELLE PROTECTION



LA PI, QUAND… VOUS CHERCHEZ DES FINANCEMENTS

2 enjeux à ce stade :

- Être en mesure de justifier / expliquer la stratégie PI suivie ou mise en 

place (ex : pourquoi avoir choisi la voie du secret ?)

- La structure dans laquelle il va investir doit être titulaire de la PI qu’elle 

exploite ou à tout le moins être autorisée à le faire (licence).



LA PI, QUAND… VOUS CHERCHEZ DES FINANCEMENTS

norme DIN 771001
(mai 2011)



LA PI, QUAND… VOUS CHERCHEZ DES FINANCEMENTS

Qualité d’une marque

10668



LA PI, QUAND… VOUS CHERCHEZ DES FINANCEMENTS

C’est la valeur de vos actifs qui compte
et pas seulement leur qualité intrinsèque

Clients

RH



LA PI… DANS VOS RELATIONS AVEC LES TIERS

La PI vous permet de limiter les risques 
inhérents à toute relation

Partenaires

Fournisseurs

Distributeurs

collaborateurs
Contrat Contrat

Contrat

Contrat



LA PI, QUAND?

La PI 
jalonne 

vos projets 
d’innovation 

(ou de développement).

La PI 
structure 

votre 
stratégie.



VEILLE PI

Source 
d’information

Source 
d’inspiration

Liberté 
d’exploitation

FOCUS 1: LA VEILLE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE



• Les différents types de veille
• L’information technologique : l’état de l’art 

• Se faire une idée précise des brevets publiés sur un thème donné

• Identifier des tendances technologiques

• Evaluer la pertinence d’une direction de recherche

• Acquérir des connaissances et des idées nouvelles

• Investir dans une procédure de dépôt en toute connaissance de 
cause

• L’information juridique
• Titre délivré, en vigueur, accord d’une licence à un tiers, opposition 

? 

• Accès aux pièces du dossier 

• L’information concurrentielle  
• Surveiller ses concurrents…et ses partenaires

• Repérer les entreprises actives dans un domaine donné, les 
nouveaux entrants

LA PI, SOURCE D’INFORMATION



IDENTIFIER
les acteurs d’un 

marché

APPRÉCIER
la stratégie des 

concurrents

COMPRENDRE 
Ce qui est 

protégeable

DÉTECTER 
un profil 
innovant

S’INSPIRER
de ce qui

existe

L’information PI est largement disponible gratuitement sur 
Internet pour : 

LA PI, SOURCE D'INSPIRATION



 Pourquoi réaliser une étude de liberté d’exploitation ?

• Ne pas être contrefacteur

• Limiter les risques de litiges ; éviter le tribunal 

• Prévenir l’arrêt du développement d’un projet

• Eviter des dépenses inutiles

 Attention à ne pas empiéter sur les droits de tiers!

LA LIBERTE D’EXPLOITATION



LA PI, QUAND?

La PI 
jalonne 

vos projets 
d’innovation 

(ou de développement).

La PI 
structure 

votre 
stratégie.



FOCUS 2: CONSTRUIRE UN PORTEFEUILLE D’ACTIFS

Achats de titres, licences, partenariats de cross licencing…etc.

• A partir des créations de l’entreprise

• A partir des créations des autres : 



LA PI, QUAND?

La PI 
jalonne 

vos projets 
d’innovation 

(ou de développement).

La PI 
structure 

votre 
stratégie.



FOCUS 3: EXPLOITATION, VALORISATION ET CONTREFACON

Gérer son 
portefeuille 

Valorisation

(externe ou 
interne)

Détecter
(lutter contre)
la contrefaçon

communiquer

sur ses titres



DU PROJET INNOVANT À LA FEUILLE DE ROUTE PI



COMMENT VOUS Y AIDER?

Un guide « boite à outils »
avec des niveaux de lecture différents

Souvent confronter à des niveaux 
de maturité variable:

s’adresser à tous est un enjeu



GUIDE DU MANAGEMENT DE LA PI 
POUR LES BUSINESS MANAGERS

• Un guide innovant pour mieux 
manager la propriété 
industrielle dans les entreprises

• A l’usage de ceux qui 
souhaitent approfondir les 
enjeux de la PI

• Des conseils pour élaborer une 
stratégie de PI

• Des fiches-outils et des cas 
concrets

• 211 pages - Consultable  sur inpi.fr



EN COMPLÉMENT – LES OUTILS DE LA BOITE

Pour plus d’efficacité opérationnelle:
un livre blanc



LIVRE BLANC : 24 FICHES PRATIQUES 
POUR MANAGER SA PI 
POUR UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI) AU SERVICE DE VOTRE COMPÉTITIVITÉ
• Des fiches pratiques sur la 

propriété intellectuelle, à 
utiliser pour booster la 
compétitivité des PME

• Pour permettre à chacun, 
expert ou non en PI, de 
percevoir les enjeux de la PI

• Des réponses aux questions 
fréquentes, des conseils et des 
outils prêts à l’emploi

• 55 pages - Consultable  sur inpi.fr



GUIDE DU MANAGEMENT DE LA PI ET LIVRE BLANC 

Comment utiliser la propriété industrielle pour 
booster votre compétitivité ?

24 fiches pratiques pour manager sa PI,

et pour aller plus loin :

Le Guide du management de la PI : des cas concrets, 
15 fiches-outils pour mettre en place et nourrir votre 

stratégie propriété industrielle

Pour vous procurer les ouvrages :
Retrouvez-nous sur le stand INPI  Village 5 - Stand 511

Ou sur inpi.fr



Merci !


