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La formation CAPI est composée de plusieurs modules thématiques et un 

module consacré à l'évaluation finale. 
 

Chaque module donne lieu à une évaluation écrite (contrôle continu) qui se 

déroule, en présentiel ou à distance, au cours du module suivant ou durant le 

module concerné. 
 

Ces contrôles continus sont élaborés et corrigés par les formateurs qui ont animé  

les modules concernés. 
 

La durée de cette évaluation pour chaque module est de 30 à 45 minutes. 

Un corrigé type est fourni aux candidats à l’issue du contrôle continu. 

Les réponses fournies sont celles qui étaient attendues le jour de ces évaluations. 
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Module 1 – LE PANORAMA GENERAL DE LA PI – BASES JURIDIQUES 

ENONCE 
    PARTIE I  

 

Les réponses doivent être brièvement justifiées 
 
1. Donner la définition d’une protection par les dessins et modèles ainsi que les conditions à remplir pour 

bénéficier de cette protection en France ?  
 
 
 
 
2. Quelle est la condition de fond pour qu’une œuvre soit protégeable par le droit d’auteur ? Y-a-t-il des 

conditions de forme à respecter ?  
 
 
 
 
3. La durée de vie d’un brevet est automatiquement de 20 ans : vrai ou faux ?  
 
 
 
4. Le titulaire d’un brevet peut automatiquement utiliser librement l’invention protégée sur le territoire où 

le brevet a été déposé : vrai ou faux ?  
 
 
 
5. Quelles protections peuvent être envisagées pour un jingle musical ?  

 
 

 
 

6. Quelles sont les deux grandes dispositions instaurées par la Convention d’Union de Paris ?  
 
 
 
7. Les Etats membres de l’Office Européen des Brevets sont identiques à ceux de l’Union Européenne ?  
 
 
 
8. Les brevets sont délivrés par l’INPI pour des inventions qui sont simplement nouvelles : vrai ou faux  
 
 
 
 
PARTIE II      3 questions -  

 

Les réponses doivent être courtes et simples. 
Il s’agit de la partie « bases juridiques », aucune réponse sur le terrain de la propriété intellectuelle n’est attendue.  
 

La présidente de la startup CAPI+ est en discussion avec l’Université du BouchonPoussé depuis 18 mois 
pour la négociation d’un contrat de licence sur un brevet.  
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Sur demande de l’Université, la startup a déjà fourni 7 versions de son business plan, procédé à 3 
modifications de ses statuts et réalisé 2 expertises sur les bienfaits de la molécule couverte par le brevet.  

Quelques jours avant la signature du contrat, l’Université informe la startup que le brevet n’est plus 
disponible car un chercheur de l’Université travaille déjà depuis sur la valorisation de ce brevet dans le cadre 
de sa propre startup nommée AbUzif.     

Par ailleurs, l’Université informe également CAPI+ que la seconde expertise qui a été réalisée par CAPI+ a 
révélé des résultats très prometteurs auxquels AbUzif est ravie d’y avoir eu accès. L’Université a d’ailleurs 
remis à CAPI+ un contrat de cession des résultats de l’expertise.  

Lorsque la présidente a manifesté son désaccord total avec ce document le juriste de l’Université lui a écrit :  

« Comme l’a dit M. Pappalardo lors d’une formation, il n’est pas nécessaire qu’un contrat soit signé pour être 
valable. Vous êtes donc contrainte de respecter ce document même sans l’avoir signé. En vous remerciant. ».   

La présidente de CAPI+ est scandalisée. Elle vous demande votre avis sur 3 points :  

1. Elle trouve révoltant que tout le travail et l’investissement réalisés depuis 18 mois pour la licence soient 

jetés à la poubelle du jour au lendemain, que peut-elle faire ?  

 
 
 
 
 
 
 
2. Elle a assisté à la formation de M. Pappalardo et elle est certaine que le juriste oublie un élément 

fondamental concernant les contrats, lequel ?  

 
 

3. Elle avoue cependant qu’elle n’a jamais signé d’accord de secret concernant les négociations et elle 

ne voit pas comment empêcher l’Université de communiquer les résultats à AbUzif, existe-t-il une 

solution ?  

 

 

 
 

Module 1 – LE PANORAMA GENERAL DE LA PI – BASES JURIDIQUES 

CORRIGE 
 

1. Donner la définition d’une protection par les dessins et modèles ainsi que les conditions à remplir 
pour bénéficier de cette protection en France ? 

 
La protection par les dessins et modèles s’applique à l’apparence d’un produit caractérisée par ses lignes, 
ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture et ses matériaux. 
La forme doit répondre à deux conditions : 

- Être nouvelle (différente des D&M antérieurs) 

- Présenter un caractère propre (i.e. susciter une impression visuelle d’ensemble différente de celle 
suscitée par toute création divulguée antérieurement) 
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2. Quelle est la condition de fond pour qu’une œuvre soit protégeable par le droit d’auteur ? Y-a—t-il 
des conditions de forme à respecter ?  

 
La condition de fond pour qu’une œuvre soit protégeable par le droit d’auteur est l’originalité (i.e. l’œuvre 
doit porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur). 
 
La protection par le droit d’auteur n’exige pas légalement de condition de forme. Même si aucun dépôt 
n’est nécessaire pour que l’œuvre soit protégée, la question de la preuve reste essentielle et il est fortement 
conseillé d’obtenir une date certaine par le biais de tout moyen de preuve (huissier, e-Soleau,…). 
 
3. La durée de vie d’un brevet est automatiquement de 20 ans : vrai ou faux ?  
 
Faux : elle peut être inférieure si les annuités ne sont plus payées. 
 
4. Le titulaire d’un brevet peut automatiquement utiliser librement l’invention protégée sur le territoire où 

le brevet a été déposé : vrai ou faux ?  
 
Faux : le titulaire d’un brevet peut interdire l’exploitation de l’invention protégée dans le brevet mais il peut 
se retrouver en situation de dépendance d’un brevet antérieur qui l’empêche d’exploiter. 

 
5. Quelles protections peuvent être envisagées pour un jingle musical ?  
 

Droit d’auteur et Marque 
 

6. Quelles sont les deux grandes dispositions instaurées par la Convention d’Union de Paris ?  
 

- Droit de priorité 

- Assimilation de l’unioniste au national 
 

7. Les Etats membres de l’Office Européen des Brevets sont identiques à ceux de l’Union Européenne ?  
Faux : les Etats membres de l’OEB sont plus nombreux (38 Etats) que ceux de l’UE. 
 
8. Les brevets sont délivrés par l’INPI pour des inventions qui sont simplement nouvelles : vrai ou faux  
Faux : depuis la loi PACTE, l’examen des demandes de brevet français porte non seulement sur la nouveauté 
mais aussi sur l’activité inventive. 
 
 
PARTIE II  3 questions  

 

La présidente de la startup CAPI+ est en discussion avec l’Université du BouchonPoussé depuis 18 mois 
pour la négociation d’un contrat de licence sur un brevet. Sur demande de l’Université, la startup a déjà 
fourni 7 versions de son business plan, procédé à 3 modifications de ses statuts et réalisé 2 expertises sur 
les bienfaits de la molécule couverte par le brevet.  

Quelques jours avant la signature du contrat, l’Université informe la startup que le brevet n’est plus 
disponible car un chercheur de l’Université travaille déjà depuis sur la valorisation de ce brevet dans le cadre 
de sa propre startup nommée AbUzif.     

Par ailleurs, l’Université informe également CAPI+ que la seconde expertise qui a été réalisée par CAPI+ a 
révélé des résultats très prometteurs auxquels AbUzif est ravie d’y avoir eu accès. L’Université a d’ailleurs 
remis à CAPI+ un contrat de cession des résultats de l’expertise.  

Lorsque la présidente a manifesté son désaccord total avec ce document le juriste de l’Université lui a écrit :  
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« Comme l’a dit M. Pappalardo lors d’une formation, il n’est pas nécessaire qu’un contrat soit signé pour être 
valable. Vous êtes donc contrainte de respecter ce document même sans l’avoir signé. En vous remerciant. ».   

La présidente de CAPI+ est scandalisée. Elle vous demande votre avis sur 3 points :  

1. Elle trouve révoltant que tout le travail et l’investissement réalisés depuis 18 mois pour la licence 

soient jetés à la poubelle du jour au lendemain, que peut-elle faire ?  

 

 liberté des négociations, donc possibilité d’y mettre fin à tout moment de bonne foi.  

 si la rupture n’est pas réalisée de bonne foi elle peut être fautive. Eléments caractérisant la faute ici : 
brutalité de la terminaison, le chercheur était déjà en train de monter sa boite ce que l’Université 
n’ignorait pas, transmissions d’informations reçues dans le cadre de la négociation à un tiers sans 
autorisation. Donc, l’Université est fautive.  

 La start-up ne pourra pas obtenir la signature forcée, mais potentiellement des dommages-intérêts (en 
particulier le remboursement des frais inutiles engagés pour répondre aux demandes de l’Université).  

 

 
2. Elle a assisté à la formation de M. Pappalardo et elle est certaine que le juriste oublie un élément 

fondamental concernant les contrats, lequel ?  
 

Il est vrai que l’écrit n’est pas nécessaire en principe (a fortiori la signature non plus). Mais le consentement 
des parties est en revanche fondamental. Aucune possibilité d’être engagé dans un contrat en l’absence de 
consentement. Là il fait manifestement défaut. Donc la cession n’est pas valable.  
 
 
Elle avoue cependant qu’elle n’a jamais signé d’accord de secret concernant les négociations et elle ne voit 
pas comment empêcher l’Université de communiquer les résultats à AbUzif, existe-t-il une solution ?  
Même en l’absence d’accord de confidentialité, la loi prévoit une obligation générale de secret portant sur 
toute négociation de contrat. L’Université n’a donc pas le droit de communiquer ces informations à un tiers. 
Elle commet une faute en le faisant qui engage sa responsabilité au titre du droit commun.  

 
 

Module 2 – MARQUES, DESSINS ET MODELES, PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 
ENONCE 
PARTIE I  Question théorique  

 

I. La marque COMBATTONS LE COVID est-elle valable pour des services de représentation théâtrale ? 
Justifiez votre réponse 

 
 
 
PARTIE II  Cas pratique  

 

    Monsieur Mattéo est dessinateur industriel, salarié de la société PURETECH, spécialisée dans la conception 
et la fabrication de matériel de purification d’air. A la demande de ses supérieurs, Monsieur MATTEO conçoit 
un aspirateur révolutionnaire tant par sa forme que par sa technologie, et qui permet l’assainissement d’une 
usine entière en moins de 24H. 

 
    La société PURETECH décide de commercialiser cet aspirateur à grande échelle en France et à l’étranger et 

décide de l’appeler JASPIRANOU. 
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1 - La dénomination JASPIRANOU vous semble-t-elle protégeable à titre de marque ?  
Justifiez votre réponse 

 
 
 
 
 
2 - Recherche d’antériorités 

     La société PURETECH procède à une recherche de disponibilité qui révèle l’existence des droits antérieurs 
suivants ; pour chacun d’eux, indiquez s’il vous parait être une antériorité pertinente et, le cas échéant, 
quelles sont les vérifications supplémentaires à opérer ?  
 
a) Une marque française JAC SPIR enregistrée le 18 mars 2017 pour désigner des moquettes  

 
 
 

b) Un nom de domaine jaspinou.com pour désigner de la vente en ligne de jouets divers y compris des 
mini aspirateurs en plastique pour poupées 

 
 
c) Un nom commercial JASPIRALOU d’une société basée à Pointe à Pitre ayant pour activité la 

commercialisation d’appareils de climatisation et refroidisseurs d’air 

 
 
Pensez-vous que l’adoption du nom JASPIRANOU par la société PURETECH soit risquée ? Justifiez votre 
réponse 
 
 
 

3 - Par quel moyen juridique la forme révolutionnaire de l’aspirateur peut-elle être protégée et à quelle(s) 
condition(s) ? Justifiez votre réponse 

 
 
 
 
 
4  - Monsieur MATTEO a décidé de prendre sa retraite et de quitter la société PURETECH. Cette dernière peut-

elle poursuivre la commercialisation de l’aspirateur ? Justifiez votre réponse 
 
 
 
 
 
5 - Protection de la marque JASPIRANOU 
     La société PURETECH souhaite protéger la marque JASPIRANOU dans les pays suivants : France, Espagne, 

Italie, Royaume Uni, Allemagne, Benelux, Etats Unis et Chine 
Quelle est la stratégie de dépôts à effectuer ? 
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Module 2 – MARQUES, DESSINS ET MODELES, PLA 
CORRIGE 
PARTIE I  Question théorique  

 

II. La marque COMBATTONS LE COVID est-elle valable pour des services de représentation théâtrale ?  
Non elle est contraire à l’ordre public 

 
PARTIE II    Cas pratique  

 

    Monsieur Mattéo est dessinateur industriel, salarié de la société PURETECH, spécialisée dans la conception 
et la fabrication de matériel de purification d’air. A la demande de ses supérieurs, Monsieur MATTEO conçoit 
un aspirateur révolutionnaire tant par sa forme que par sa technologie, et qui permet l’assainissement d’une 
usine entière en moins de 24H. 

    La société PURETECH décide de commercialiser cet aspirateur à grande échelle en France et à l’étranger et 
décide de l’appeler JASPIRANOU. 
1 - La dénomination JASPIRANOU vous semble-t-elle protégeable à titre de marque ?  
 
Oui elle est distinctive et non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
 
2 - Recherche d’antériorités 

     La société PURETECH procède à une recherche de disponibilité qui révèle l’existence des droits antérieurs 
suivants ; pour chacun d’eux, indiquez s’il vous parait être une antériorité pertinente et, le cas échéant, 
quelles sont les vérifications supplémentaires à opérer ? : 
 

a) Une marque française JAC SPIR enregistrée le 18 mars 2017 pour désigner des moquettes 
industrielles 

Pas gênante : différence de signes et de produits. 
 
b) Un nom de domaine jaspinou.com pour désigner de la vente en ligne de jouets divers y compris des 

mini-aspirateurs en plastique pour poupées 

Pas gênante car différence de produits. 
 
c) Un nom commercial JASPIRALOU d’une société basée à Pointe à Pitre ayant pour activité la 

commercialisation d’appareils de climatisation et refroidisseurs d’air 

Gênante si exploitation nationale seulement. 
 
Pensez-vous que l’adoption du nom JASPIRANOU par la société PURETECH soit risquée ?  
 

Oui en raison du nom commercial JASPIRALOU mais uniquement si la société a une activité nationale. 
 

3- Par quel moyen juridique la forme révolutionnaire de l’aspirateur peut-elle être protégée et à quelle(s) 
condition(s) ?  

 

Par une marque figurative - distinctive / un D&M nouveau caractère propre / un Droit d’auteur original. 
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4- Monsieur MATTEO a décidé de prendre sa retraite et de quitter la société PURETECH. Cette dernière peut-
elle poursuivre la commercialisation de l’aspirateur ?  

 

Non sauf si Monsieur MATTEO a cédé ses droits de reproduction à la société. 
 
5-  Protection de la marque JASPIRANOU 

La société PURETECH souhaite protéger la marque JASPIRANOU dans les pays suivants : France, Espagne, 
Italie, Royaume Uni, Allemagne, Benelux, Etats Unis et Chine 
Quelle est la stratégie de dépôts à effectuer ? 
 
Un dépôt marque Française + une marque de l’Union Européenne + une marque internationale avec le 
Royaume Uni et Chine/Etats Unis. 
 
 

MODULE 3 -  LE BREVET EN FRANCE  
ENONCE 
PARTIE I   12 questions - Les réponses doivent être brèves. 
 
1) Quels sont les titres de propriété industrielle protégeant les inventions ? 

 
 
 
2) Citez et donnez la définition des critères de brevetabilité d’une innovation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Quelles sont, parmi la liste ci-dessous, les pièces minimales pour obtenir une date de dépôt ? 

☐ Une indication selon laquelle un brevet est demandé. 

☐ Une information permettant d’identifier ou de communiquer avec le demandeur 

☐ Au moins une revendication 

☐ Au moins un dessin 

☐ Un abrégé 

☐ Une description 

☐ La justification du paiement de la taxe de dépôt 
 
 
4) Quelle(s) catégorie(s) de déposants bénéficie(nt) d’une réduction du montant de certaines taxes ? 

 
 
 
5) Indiquer dans l’ordre chronologique les étapes de la procédure de délivrance d’un brevet en France ? 
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6) Citez 3 circonstances/périodes de temps où les revendications peuvent être modifiées. 
 

 
 
 
 

7) La durée de vie d’un brevet est de 20 ans maximum à compter de : 

☐ sa date de dépôt 
☐ sa date de priorité 
☐ le dernier jour du mois de son dépôt 
☐ sa date de publication 
☐ sa date de délivrance 
 
 
8) Complétez le tableau ci-dessous en mettant un X dans les bonnes cases : 

 
 Démarche à l’initiative 

du déposant ou du 
titulaire 

Décision de l’INPI ou 
démarche devant 
l’INPI 

Démarche ou décision 
ayant lieu après la 
délivrance 

Retrait    
Rejet    
Annulation    
Révocation    
Limitation    
Renonciation    

 
 

9) Si l’invention n’est pas suffisamment décrite dans le brevet, celui-ci s’expose-t-il à :  
        un rejet ? une annulation ? une opposition ? 
 
 
 
10) Sous quel délai doit être présentée une requête de mise en conformité d’une demande provisoire  

de brevet ? Quelle est la conséquence si rien n’est fait dans ce délai ? 
 
 
 
 
 

11) Une demande divisionnaire peut être déposée : Choisissez la réponse la plus appropriée 

☐ jusqu’à la date de mise à disposition du public de la demande mère 
☐ jusqu’à la date de paiement de la redevance de délivrance de la demande mère 
 
☐ jusqu’à la publication de la délivrance de la demande mère 
☐ tant que la demande mère est en vigueur (annuité payée) 
 

 
12) Je peux faire opposition devant l’INPI contre : 

☐ un brevet dont je suis titulaire 
☐ un Certificat d’Utilité d’un tiers 
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☐ un brevet français d’un tiers 
☐ une demande de brevet français d’un tiers 
☐ un brevet européen d’un tiers 
    
 
PARTIE II    2 questions - Les réponses doivent être courtes et simples. 
 

J’ai inventé un boîtier à lunettes autonettoyant que j’ai gardé secret jusqu’à maintenant. 
Alors que je m’apprête à commercialiser les premiers exemplaires en France, je m’aperçois qu’un brevet 
français a été délivré à quelqu’un d’autre sur la même invention.  
 

1- Ma connaissance de l’invention peut-elle remettre en cause ce brevet ?  

oui/non, pourquoi/comment ? 

 
 
 
 

2- A quelle(s) condition(s) ai-je le droit d’exploiter l’invention ?  

 
 
 
 
 
 
PARTIE III   1 question - Les réponses doivent être courtes et simples. 

 

    Le rapport mensuel du service de veille technologique de votre entreprise mentionne une demande de 

brevet français d’un de vos concurrents qui a été publiée le 21 mai 2021. Si le brevet est délivré avec le jeu 

de revendications publié, il pourrait vous gêner dans votre activité. 

    Vous avez connaissance d’un article de magazine de 1990 qui divulgue complètement l’invention, mais qui 

n’a pas été cité dans le rapport de recherche préliminaire.  

    Quelle(s) action(s) pouvez-vous faire et dans quel(s) délai(s) pour préserver votre activité ? 

 
 
 
 
PARTIE IV    3 questions - Les réponses doivent être brièvement justifiées. 

 

    La société P’ti plaisir a déposé le 18 mars 2018 une demande de brevet français concernant un produit 

chocolaté. 

1. Le document ci-dessous peut-il valablement faire partie de l’état de la technique pour l’étude de 

la nouveauté ? pour l’étude de l’activité inventive ? 
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Réponse :  

 

 

 

2. Même question pour le document ci-dessous : 
 



Annales – Contrôles continus Session  page 14 

 

 

 

Réponse :  

 
 

3. Même question pour une demande de brevet français déposée le 2 décembre 2015, publiée le 

2 juin 2017, rejetée le 20 janvier 2018 ? 

 
 
 
 
PARTIE V    

     La société IDEALOUTIL a inventé une nouvelle pince multiprise avec des poignées ergonomiques et des 

mors antidérapants. Elle envisage le dépôt d’une demande de brevet avant d’éditer un nouveau catalogue 

de ses produits, et vous consulte pour avis. Elle vous présente son catalogue de l’an dernier et vous explique 

que cette nouvelle pince est une évolution d’une pince multiprise avec les mêmes mors antidérapants, 

présente au catalogue. L’évolution a consisté à changer la poignée. La poignée en question étant celle d’une 

tenaille, également présente dans le même catalogue. 

Quel est votre avis sur la nouveauté et l’activité inventive de cette nouvelle pince, au regard du 
catalogue de l’an dernier ? 
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MODULE 3 - LE BREVET EN FRANCE - CORRIGE 

PARTIE I     
 

1. Quels sont les titres de Propriété Industrielle protégeant les inventions ? 

Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont les brevets d’invention, les certificats d’utilité et les certificats 
complémentaires de protection  

 
2. Citez et donnez la définition des critères de brevetabilité d’une innovation 

Notion d’invention : solution technique à un problème technique 
Nouveauté : l’invention n’est pas comprise dans l’état de la technique 
Activité inventive : l’invention ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier 
Application industrielle : l’invention peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre d’industrie y compris l’agriculture 

 
 
3. Quelles sont, parmi la liste ci-dessous, les pièces minimales pour obtenir une date de dépôt ? 

☒ Une indication selon laquelle un brevet est demandé. 

☒ Une information permettant d’identifier ou de communiquer avec le demandeur 

☐ Au moins une revendication 

☐ Au moins un dessin 

☐ Un abrégé 

☒ Une description 

☐ La justification du paiement de la taxe de dépôt 
 
4. Quelle(s) catégorie(s) de déposants bénéficie(nt) d’une réduction du montant de certaines taxes ? 

Les personnes physiques, les PME et les Organismes à But non lucratif (OBNL) du secteur de l’enseignement ou de la recherche  

 
5. Indiquer dans l’ordre chronologique les étapes de la procédure de délivrance d’un brevet en France ? 

Dépôt 
Recevabilité 
Autorisation de divulgation et d’exploitation par la DN 
Examens administratif et technique 
Etablissement du RRP et de l’Opinion écrite 
Réponse du déposant au RRP 
Publication de la demande 
Observations des tiers 
Réponse du déposant aux observations des tiers 
Etablissement du rapport de recherche définitif 
Délivrance du brevet 
Eventuellement : opposition, limitation 

 
6. Citez 3 circonstances/périodes de temps où les revendications peuvent être modifiées 

Les revendications peuvent être modifiées : 
- à tout instant avant le début de la recherche d’antériorités, à l’initiative du déposant 
- en réponse à notification d’irrégularité (délai précisé dans la notification, en général 2 mois) 
- en réponse au rapport de recherche préliminaire (délai 3 mois à réception du RRP, renouvelable 1 fois) 
- en réponse aux observations de tiers (délai 3 mois renouvelable 1 fois) 
- après délivrance via une procédure de limitation  
- après délivrance via une procédure de renonciation 
- par décision de justice (annulation d’une ou plusieurs revendications) 

 
7. La durée de vie d’un brevet est de 20 ans maximum à compter de : 
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☒ sa date de dépôt 

☐ sa date de priorité 

☐ le dernier jour du mois de son dépôt 

☐ sa date de publication 

☐ sa date de délivrance 

 
8. Complétez le tableau ci-dessous en mettant un X dans les bonnes cases : 

 
 Démarche à l’initiative 

du déposant ou du 
titulaire 

Décision de l’INPI ou 
démarche devant 
l’INPI 

Démarche ou décision 
ayant lieu après la 
délivrance 

Retrait X X  
Rejet  X  
Annulation   X 
Révocation  X X 
Limitation X X X 
Renonciation X X X 

 
9. Si l’invention n’est pas suffisamment décrite dans le brevet, celui-ci s’expose-t-il à : un rejet ? une 

annulation ? une opposition ? 

L’insuffisance de description est un motif d’annulation par le TGI et également un motif d’opposition devant l’INPI 

 
10. Sous quel délai doit être présentée une requête de mise en conformité d’une demande provisoire de 

brevet ? quelle est la conséquence si rien n’est fait dans ce délai ? 

La requête de mise en conformité d’une demande provisoire de brevet doit être présentée dans les 12 mois 
de sa date de dépôt ou de priorité, sinon la demande provisoire de brevet sera réputée retirée. 

 
11. Une demande divisionnaire peut être déposée :  

☐ jusqu’à la date de mise à disposition du public de la demande mère 

☒ jusqu’à la date de paiement de la redevance de délivrance de la demande mère 

☐ jusqu’à la publication de la délivrance de la demande mère 

☐ tant que la demande mère est en vigueur (annuité payée) 
 

 

12. Je peux faire opposition devant l’INPI contre : 

☐ un brevet dont je suis titulaire 

☐ un Certificat d’Utilité d’un tiers 

☒ un brevet français d’un tiers 

☐ une demande de brevet français d’un tiers 

☐ un brevet européen d’un tiers 
 
 

PARTIE II   
J’ai inventé un boîtier à lunettes autonettoyant que j’ai gardé secret jusqu’à maintenant. 
Alors que je m’apprête à commercialiser les premiers exemplaires en France, je m’aperçois qu’un brevet 
français a été délivré à quelqu’un d’autre sur la même invention.  

1. Ma connaissance de l’invention peut-elle remettre en cause ce brevet ? oui/non, 

pourquoi/comment ? 

Non. Mon invention étant restée secrète, elle ne peut pas antérioriser le brevet 
 

2. A quelle(s) condition(s) ai-je le droit d’exploiter l’invention ?  
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1. Possession personnelle antérieure si je suis de bonne foi et que j’ai une preuve de date de création 
antérieure au dépôt (ou à la date de priorité) du brevet : droit d’exploitation à titre personnel ou 
2. je demande une licence d’exploitation au titulaire si je n’ai pas les preuves de  ma possession personnelle 
antérieure 
 
 
PARTIE III    

Le rapport mensuel du service de veille technologique de votre entreprise mentionne une demande de brevet 

français d’un de vos concurrents qui a été publiée le 21 mai 2021. Si le brevet est délivré avec le jeu de 

revendications publié, il pourrait vous gêner dans votre activité. 

Vous avez connaissance d’un article de magazine de 1990 qui divulgue complètement l’invention, mais qui 

n’a pas été cité dans le rapport de recherche préliminaire.  

Quelle(s) action(s) pouvez-vous faire et dans quel(s) délai(s) pour préserver votre activité ? 

 
1. Présenter des Observations de tiers devant l’INPI dans les 3 mois qui suivent la publication du rapport de recherche 
préliminaire et/ou 
2. Faire opposition devant l’INPI dans les 9 mois qui suivent la délivrance du brevet et/ou 
3. Demander l’annulation du brevet devant le TGI de Paris après la délivrance ou 
4. Attendre que le titulaire m’attaque en contrefaçon et me défendre par une action reconventionnelle en nullité 

 
PARTIE IV    
 

     La société P’ti plaisir a déposé le 18 mars 2018 une demande de brevet français concernant un produit 

chocolaté. 

1. Le document ci-dessous peut-il valablement faire partie de l’état de la technique pour l’étude de la 

nouveauté ? pour l’étude de l’activité inventive ? 

Demande de brevet français déposée après le 18 mars 2018, ne fait pas partie de l’état de la technique pour l’étude 
de la nouveauté ni pour l’étude de l’activité inventive 

 

2.  Même question pour le document ci-dessous : 

Demande de brevet EP désignant la France déposée avant le 18 mars 2018 et publiée après le 18 mars 2018, fait 
partie de l’état de la technique pour l’étude de la nouveauté uniquement 

 

3. Même question pour une demande de brevet français déposée le 2 décembre 2015, publiée le 2 juin 

2017, rejetée le 20 janvier 2018 ? 

La publication a eu lieu avant le 18 mars 2018, cette demande de brevet français fait partie de l’été de la technique 
pour l’étude de la Nouveauté et pour l’étude de l’activité inventive. Le fait qu’elle a été rejetée n’a aucune incidence 
sur son opposabilité. 

 
 

PARTIE V     

     La société IDEALOUTIL a inventé une nouvelle pince multiprise avec des poignées ergonomiques et des mors 

antidérapants. Elle envisage le dépôt d’une demande de brevet avant d’éditer un nouveau catalogue de ses produits, 

et vous consulte pour avis. Elle vous présente son catalogue de l’an dernier et vous explique que cette nouvelle pince 

est une évolution d’une pince multiprise avec les mêmes mors antidérapants, présente au catalogue. L’évolution a 

consisté à changer la poignée. La poignée en question étant celle d’une tenaille, également présente dans le même 

catalogue. 
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Quel est votre avis sur la nouveauté et l’activité inventive de cette nouvelle pince, au regard du catalogue de l’an 
dernier ? 
Nouveauté : oui. Le catalogue ne divulgue aucun outil présentant toutes les caractéristiques de la nouvelle pince. 
Activité inventive : non. Juxtaposition de moyens techniques connus résolvant des problèmes différents (maintien de 
l’objet pincé pour les mors antidérapants, et confort de l’utilisateur pour les poignées ergonomiques) sans résultat 
commun différent de la somme des résultats individuels. De plus l’homme du métier connaissant le catalogue et 
souhaitant améliorer le confort d’utilisation de la prise aurait été incité à utiliser la solution proposée par la tenaille, 
qui est dans le même domaine technique. 

 
Module 4 – LES EXTENSIONS A L’ETRANGER, Défense des droits et contrefaçon 
 
ENONCE  
PARTIE I - 5 questions - Les réponses doivent être brèves. 
 

1. J’ai déposé une première demande de brevet français le 26/06/2021.  
Quelle est la date ultime pour procéder à des extensions revendiquant la priorité de la demande 
française ? 
Réponse : 
 

2. Qu’est-ce que l’exigence de suffisance de description dans un brevet Européen ? 

Réponse : 
 

 
3. La procédure d’opposition à un brevet Européen aboutit soit à la révocation totale du brevet soit à son 

maintien sous sa forme telle que délivré initialement. Vrai ou Faux ? 
Réponse : 

 
4. Une demande de brevet Européen EP1 ne revendiquant aucune priorité comporte une revendication 

incluant les caractéristiques A+B+C. Une demande de brevet Européen EP2 divulguant A+B a été 
déposée avant le dépôt d’EP1 et publiée après le dépôt d’EP1. Une demande de brevet Européen EP3 
divulguant C a été déposée avant le dépôt d’EP1 et publiée après le dépôt d’EP1. 
Que peut-on dire de la validité de la revendication au regard de EP2 et EP3 ? 
La situation peut-elle été différente si EP2 avait divulgué A+B+C ? 
 

Réponse : 
 
 
 
 
 
5. Indiquer dans l’ordre chronologique les délais clefs de la procédure PCT ? 

Réponse : 
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PARTIE II (2 questions) - Les réponses doivent être courtes et simples. 
 

La société MYBABE a déposé une première demande de brevet français le 23/01/2021 ayant pour objet une 
couche culote lavable avec un système dont les dimensions assurent une étanchéité améliorée. 
 
MYBABE vous contacte en vous indiquant qu’elle vient de recevoir le rapport de recherche préliminaire 
français qui cite un document divulguant une couche culotte lavable avec les mêmes dimensions que celles 
revendiquées. En revanche, MYBABE est convaincue qu’un aspect potentiellement innovant de sa couche 
est qu’elle inclut une nacelle imperméable qui maintient un insert absorbant. Cette dernière caractéristique 
est bien présente dans la description de la demande FR mais n’a pas été revendiquée. 
 
MYBABE vous indique par ailleurs qu’elle envisage d’exploiter sa couche dans différentes régions du monde, 
notamment en Europe, aux USA et en ASIE mais qu’elle n’est pas encore capable de lister précisément les 
pays d’exploitation. Elle y verra plus clair d’ici un an environ. 
 
Quels conseils pouvez-vous donner à MYBABE concernant sa stratégie d’extension à l’étranger ? 
Vous lui donnerez notamment des explications sur l’intérêt de cette stratégie, sur les délais à 
respecter et sur le contenu des revendications pouvant faire l’objet d’une protection à l’étranger. 
Réponse :  
 
 
 
 
 
 
 
 
MYBABE vous indique s’être inspirée pour son système de nacelle imperméable d’une technique utilisée 
dans les voiles de bateau. Elle vous demande si l’existence de cette technique connue depuis de très 
nombreuses années pourrait affecter l’activité inventive de son invention.   
 
Vous indiquerez à MYBABE la manière dont est appréciée l’activité inventive, notamment en Europe, 
et vous lui donnerez votre opinion sur cette divulgation. 
 
Réponse :  
 
 
 
 
 
 
PARTIE III (5 questions) - Les réponses doivent être brèves. 
 
1. La société X est copropriétaire d’un brevet FR avec la société Y. La société souhaite agir en 

contrefaçon sur la base du brevet FR. Pour ce faire, elle attire votre attention sur les dispositions 
du Code de la Propriété Intellectuelle relatives à la copropriété de brevet. Elle vous indique 
également avoir conclu avec Y un règlement de copropriété réservant exclusivement à Y les 
possibilités d’agir en contrefaçon.  
Que pouvez-vous dire à X ? 

 

    Réponse :  
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2. Quel est le double objectif d’une action en contrefaçon ? 

Réponse : 
 
 
 
 
3. Le titulaire d’un brevet Français peut-il s’opposer à la revente en France d’un produit couvert par 

le brevet qu’il a lui-même vendu en Espagne ?  
La situation serait-elle différente dans le cas d’une vente aux USA et d’une réintroduction sur le 
territoire français ? 
 

Réponse : 
 
 
 
 
 
 
4. Les divers actes nécessaires à l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament sont 

susceptibles de constituer un acte de contrefaçon en France.  
Vrai ou Faux ? 

 

Réponse : 
 
 
 
 
5. Quels sont les éléments pris en compte dans la détermination des dommages et intérêts lors 

d’une action en contrefaçon ? 

Réponse :  
 
 
 
 
 
PARTIE IV (2 questions) - Les réponses doivent être brièvement justifiées. 

 

La société MYSWIM, fabriquant de piscine, vient de recevoir une lettre de mise en connaissance de cause de 

son principal concurrent, la société BBAIGNE.  

BBAIGNE lui indique être titulaire d’un brevet français délivré le 04 février 2021 et déposé le 02 mars 2018.  

La revendication principale du brevet délivré peut se lire comme suit :   

Piscine adaptée pour flotter sur une masse d’eau, comportant :  

- un bassin de baignade étanche  

- un système de filtration végétal,  

- une entrée d’eau adaptée pour mettre en communication ladite masse d’eau avec le système de 

filtration à la sortie duquel l’eau purifiée débouche dans le bassin de baignade, et une sortie d’eau 

adaptée pour déboucher vers la masse d’eau. 

 

Cela tombe mal car MYSWIM vient de proposer à la vente à la région Ile de France une piscine adaptée pour  
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être installée sur la Seine et qui reproduit toutes les caractéristiques de la revendication principale du brevet 
de BBAIGNE à l’exception du filtre qui n’est pas végétal puisqu’il s’agit d’un filtre à graviers.   
 
Que pouvez-vous indiquer à MYSWIM sur les risques de contrefaçon (reproduction et acte) du brevet 
de BBAIGNE ? 
 

Réponse : 
 
 
 
 
 
MYSWIM vous indique par ailleurs qu’elle travaille sur ce projet de piscine flottante depuis février 2018 mais 
qu’elle a préféré conserver les résultats de sa R&D secrets.  
 
Quel avantage pourriez-vous tirer de cette information ? 
 

Réponse :  
 
 
 
 
 

Module 4 – LES EXTENSIONS A L’ETRANGER, Défense des droits et contrefaçon 
CORRIGE 
PARTIE I  
 

1- J’ai déposé une première demande de brevet français le 26/06/2021. Quelle est la date ultime 
pour procéder à des extensions revendiquant la priorité de la demande française ? 

Le 26/06/2022 (le 27/06/2022 était également une réponse possible puisque le 26/06/2022 est un dimanche) 

 
2- Qu’est-ce que l’exigence de suffisance de description dans un brevet Européen ? 

L’invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse 
l’exécuter. L’homme du métier peut utiliser ses connaissances générales de base (par exemple prouvées par le 
contenu de livres/documents). Le contenu desdits livres/documents doit être accessible à l’OEB le jour du dépôt. 
L’homme du métier ne doit pas avoir à effectuer un véritable programme de recherche. 

 
3- La procédure d’opposition à un brevet Européen aboutit soit à la révocation totale du brevet soit à son 

maintien sous sa forme telle que délivré initialement : Vrai ou Faux ? 

Faux : la procédure d’opposition peut aboutir au maintien du brevet sous une forme modifiée. 

 
4- Une demande de brevet Européen EP1 ne revendiquant aucune priorité comporte une revendication 

incluant les caractéristiques A+B+C. Une demande de brevet Européen EP2 divulguant A+B a été 
déposée avant le dépôt d’EP1 et publiée après le dépôt d’EP1. Une demande de brevet Européen EP3 
divulguant C a été déposée avant le dépôt d’EP1 et publiée après le dépôt d’EP1. Que peut-on dire de 
la validité de la revendication au regard de EP2 et EP3. La situation eut-elle été différente si EP2 avait 
divulgué A+B+C.   

EP2 et EP3 ne sont opposables à EP1 qu’au titre de la nouveauté (A54(3) CBE). Aucun des documents EP2 ou EP3 ne 
 divulguant A+B+C, la revendication est donc brevetable. 
La situation eut été différente si EP2 avait divulgué A+B+C. Dans ce cas, la revendication n’est pas nouvelle au regard 
de EP2. 
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5- Indiquer dans l’ordre chronologique les délais clefs de la procédure PCT ? 

Dépôt dans les 12 mois à compter de la date de priorité 
Recherche internationale avant la publication 
Publication à 18 mois à compter de la date de priorité 
Etape optionnelle : examen préliminaire international à requérir avant 22 mois à compter de la date de priorité 
Ouverture des phases nationales/régionales avant 30 ou 31 mois à compter de la date de priorité 

 
PARTIE II  

La société MYBABE a déposé une première demande de brevet français le 23/01/2021 ayant pour objet une 
couche culote lavable avec un système dont les dimensions assurent une étanchéité améliorée. 
MYBABE vous contacte en vous indiquant qu’elle vient de recevoir le rapport de recherche préliminaire 
français qui cite un document divulguant une couche culotte lavable avec les mêmes dimensions que celles 
revendiquées.  En revanche, MYBABE est convaincue qu’un aspect potentiellement innovant de sa couche 
est qu’elle inclut une nacelle imperméable qui maintient un insert absorbant. Cette dernière caractéristique 
est bien présente dans la description de la demande FR mais n’a pas été revendiquée. 
 
MYBABE vous indique par ailleurs qu’elle envisage d’exploiter sa couche dans différentes régions du monde, 
notamment en Europe, aux USA et en ASIE mais qu’elle n’est pas encore capable de lister précisément les 
pays d’exploitation. Elle y verra plus clair d’ici un an environ. 
 
Quels conseils pouvez-vous donner à MYBABE concernant sa stratégie d’extension à l’étranger : vous lui 
donnerez notamment des explications sur l’intérêt de cette stratégie, sur les délais à respecter et sur le 
contenu des revendications pouvant faire l’objet d’une protection à l’étranger. 
 
Dépôt d’une demande PCT au plus tard le 23/01/2022 (éventuellement le 24 puisque le 23 est un dimanche) incluant 
un jeu de revendications modifiées incluant la nacelle. 
Profiter de la procédure PCT Direct pour expliquer pourquoi la revendication incluant la nacelle est brevetable. 

 
MYBABE vous indique s’être inspirée pour son système de nacelle imperméable d’une technique utilisée 
dans les voiles de bateau. Elle vous demande si l’existence de cette technique connue depuis de très 
nombreuses années pourrait affecter l’activité inventive de son invention.   
Vous indiquerez à MYBABE la manière dont est appréciée l’activité inventive, notamment en Europe, et vous 
lui donnerez votre opinion sur cette divulgation. 
 
L’activité inventive est appréciée par l’OEB selon l’approche dite « problème-solution » qui peut se résumer selon les 
étapes suivantes : 
Détermination de l’état de la technique le plus proche 
Détermination des différences 
Détermination de l’effet technique des différences 
Détermination du problème technique 
Détermination de l’activité inventive : 
Est-ce qu’un homme du métier qui chercherait à résoudre ce problème technique serait incité par les documents cités 
dans le RRE à combiner l’état de la technique le plus proche avec les documents cités pour résoudre le problème 
technique? 
Si oui qu’obtiendrait-il? 
S’il obtient l’invention revendiquée : pas d’activité inventive 
Sinon: activité inventive 
 
En l’espèce, la question est de savoir si l’homme du métier se serait inspiré d’une technique relative aux voiles de 
 bateaux pour résoudre un problème technique concernant les couches. Ceci est peu probable car les domaines 
techniques sont très éloignés et l’homme du métier des voiles de bateau n’est pas celui des couches. Il en aurait peut-
être été dans d’autres pays n’appliquant pas l’approche problème-solution (par exemple aux USA). 
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PARTIE III  

 
1. La société X est copropriétaire d’un brevet FR avec la société Y. La société souhaite agir en 

contrefaçon sur la base du brevet FR. Pour ce faire, elle attire votre attention sur les dispositions du 
Code de la Propriété Intellectuelle relatives à la copropriété de brevet. Elle vous indique également 
avoir conclu avec Y un règlement de copropriété réservant exclusivement à Y les possibilités d’agir 
en contrefaçon. Que pouvez-vous dire à X ? 

Le régime de copropriété de brevet prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle est un régime supplétif auquel il 
est possible de déroger par le biais d’un règlement de copropriété. En l’espère, le règlement prévoit que seul Y peut 
agir en contrefaçon ; X ne peut donc agir en contrefaçon. 

 
2. Quel est le double objectif d’une action en contrefaçon ? 

Faire cesser les agissements répréhensibles (ne vaut que pour l’avenir) : interdiction des actes de contrefaçon. 
Obtenir réparation d’au moins une partie du préjudice (pour le passé): versement d’une indemnisation 

 
3. Le titulaire d’un brevet Français peut-il s’opposer à la revente en France d’un produit couvert par le 

brevet qu’il a lui-même vendu en Espagne ? La situation serait-elle différente dans le cas d’une vente 
aux USA et d’une réintroduction sur le territoire français ? 

Oui selon le principe de l’épuisement du droit. 
La situation serait différente aux USA puisqu’il n’y a pas d’épuisement du droit international. 

 
4. Les divers actes nécessaires à l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament sont susceptibles 

de constituer un acte de contrefaçon en France. Vrai ou Faux ? 

Non, il s’agit d’une exception autorisée par le Code de la Propriété Intellectuelle ; de tels actes ne sont donc pas des 
actes de contrefaçon. 

 
5. Quels sont les éléments pris en compte dans la détermination des dommages et intérêts lors d’une 

action en contrefaçon ? 

Prise en compte distincte :   
- des conséquences économiques négatives (dont le manque à gagner) subies par la partie lésée,  
- du préjudice moral causé à cette dernière, 
- des bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d’investissements intellectuels, matériels et 
promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 

 
PARTIE IV  

La société MYSWIM, fabriquant de piscine, vient de recevoir une lettre de mise en connaissance de cause 

de son principal concurrent, la société BBAIGNE. BBAIGNE lui indique être titulaire d’un brevet Français 

délivré le 04 février 2021 et déposé le 02 mars 2018. La revendication principale du brevet délivré peut se 

lire comme suit : Piscine adaptée pour flotter sur une masse d’eau, comportant :  

- un bassin de baignade étanche  

- un système de filtration végétal,  

- une entrée d’eau adaptée pour mettre en communication ladite masse d’eau avec le système de 

filtration à la sortie duquel l’eau purifiée débouche dans le bassin de baignade, et une sortie d’eau 

adaptée pour déboucher vers la masse d’eau. 

 

Cela tombe mal car MYSWIM vient de proposer à la vente à la région Ile de France une piscine adaptée pour 
être installée sur la Seine et qui reproduit toutes les caractéristiques de la revendication principale du brevet 
de BBAIGNE à l’exception du filtre qui n’est pas végétal puisqu’il s’agit d’un filtre à graviers.   
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Que pouvez-vous indiquer à MYSWIM sur les risques de contrefaçon (reproduction et acte) du brevet de 
BBAIGNE ? 
 
Pour qu’il y ait contrefaçon il faut au moins un acte de contrefaçon et un dispositif contrefaisant. 
S’agissant de l’acte, la vente à la région Ile de France est bien un acte de contrefaçon prévu par le Code de la Propriété 
Intellectuelle.  
En revanche, s’agissant du dispositif contrefaisant, dans la mesure où MYSWIM ne reproduit l’ensemble des 
caractéristiques de la revendication principale délivrée puisque son filtre n’est pas végétal (il s’agit d’un filtre à 
graviers), il n’y a pas de contrefaçon littérale. 
Toutefois, il convient de vérifier qu’il n’y a pas une contrefaçon par équivalence ; pour ce faire, il faut vérifier si le 
filtre à graviers peut être considéré comme équivalent au filtre végétal.  Deux moyens sont équivalents si, bien que 
de structure différente, ils possèdent la même fonction en vue d’un résultat de même nature. 

 
MYSWIM vous indique par ailleurs qu’elle travaille sur ce projet de piscine flottante depuis février 2018 mais 
qu’elle a préféré conserver les résultats de sa R&D secrets.  
 
Quel avantage pourriez-vous tirer de cette information ? 
 
MYSWIM travaille sur un projet de piscine flottante depuis février 2018 donc avant la date de dépôt de la demande de brevet de 
BBAIGNE déposée le 2 mars 2018.  
MYSWIM pourrait donc bénéficier d’une possession personnelle antérieure. Pour cela, il faudra montrer que MYSWIM était en 
possession de l’invention protégée dans le brevet de BBAIGNE, sur le territoire français. MYSWIM pourra utiliser tout moyen de 
preuve (Enveloppe Soleau,..) permettant de montrer cette possession. 

 

 
Module 5 -  Outils de recherche PI, Savoir-Faire et Constitution d’un portefeuille de PI  
ENONCE 

PARTIE I (5 questions) 
 
A- Partie Brevet  
 
En tant que responsable PI de la société LAVETOUT, spécialisée dans tous types de nettoyage industriel et 
domestique, un des ingénieurs R&D est venu vous voir pour vous présenter de nouvelles idées susceptibles 
d’être brevetées. Il a déjà fait des interrogations sur les bases de données brevets pour rechercher 
d’éventuelles antériorités. 

 
A-1) Il a notamment trouvé les titres WO2014/060235 et EP 2 909 295 (cf page de garde ci-dessous) et 
vous demande, grâce à l’extrait de la famille fournie sous Espacenet et l’extrait du registre fédéré de lui 
expliquer : 
- La stratégie de dépôt dans le monde du titulaire et dans quel pays les titres ont été délivrés ; 

- L’interprétation des codes A2 et A3 pour le document WO2014/060235 ; 

- La définition du code B1 pour l’Europe et le Brésil. 

- Quelles informations légales sont fournies dans le registre fédéré pour la France, Belgique et 
Suisse. 
Réponse : 
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Extrait famille Espacenet : 
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Extrait Registre Fédéré : 
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A-2) Il a obtenu aussi la notice INPI suivante : 
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Décrire du dépôt à ce jour la vie de ce titre français. 
Indiquer quels sont les membres de la famille de ce titre. 
Dans le cadre d’une étude de liberté d’exploitation en Europe, quel titre de la famille allez-vous 

analyser ?  
Réponse :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

B- Sujet Dessin et Modèle 
 

B-1) L’ingénieur R&D a également trouvé sur Internet le Design Patent américain suivant : 
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Il vous demande sur quels serveurs il pourrait faire des interrogations pour trouver d’autres dessins et 
modèles : Citer deux plateformes fournissant ce type d’informations. 
Réponse :  
 
 
 
 
C- Sujet Marques  

C-1) Vous souhaitez également déposer une marque avec le mot « Clean » mais sans le mot « Green » dans 
la classification du domaine (nettoyage du linge). 
Vous faites une recherche sur le serveur de l’INPI selon la notice ci-dessous de toutes les marques 
disponibles sur ce serveur : Remplir/Cocher/ou Indiquer les cases permettant de réaliser cette 
recherche.  
Le site de l’INPI permet-il de faire une recherche mondiale ? Argumenter votre réponse. 
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Extrait Classifications :  
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Réponse :  
 
 
 
 
 
C-2) De même, vous recherchez les marques françaises en vigueur comprenant un paysage, commençant 
ou contenant un mot commençant par les lettres «CLEAN». Remplir/Cocher/ou Indiquer les cases 
permettant de réaliser cette recherche. Faire la requête en ligne et donner le nombre de résultats. 
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Réponse : 
 
 
 
PARTIE II (2 questions) 
Savoir-Faire et Constitution d’un portefeuille de PI 
 
Vous êtes le responsable PI de la société LAVETOUT, spécialisée dans tous types de nettoyage industriel et 
domestique. 
Un ingénieur prolifique de votre département R&D, le Docteur CLEAN, vient vous voir pour vous présenter 
trois idées qu’il a conçues : 
A. Un procédé classique de nettoyage du linge à la main ou en machine, mais utilisant une nouvelle 

composition végétale particulière en guise de lessive en poudre. Les résultats et les rendements du 

nettoyage sont excellents. Le Docteur CLEAN a co-développé cette idée à parts égales avec son cousin 

à la retraite, Monsieur PROPRET. 

 
B. Une composition complexe reprenant les ingrédients de la composition végétale A ci-dessus, mais 

comprenant en plus un produit extrait d’une fleur blanche quasiment inconnue, qui ne se trouve que 

sur une île déserte, si bien que l’analyse chimique de la composition ne permet pas de retrouver sa 

constitution exacte. Cette composition, qui donne des résultats exceptionnels pour le linge blanc, a 

également été co-développée avec Monsieur PROPRET. 

 
C. Un procédé étonnant qui inverse les couleurs du linge (le noir devient blanc, le bleu devient jaune, etc.). 

Le Docteur CLEAN a travaillé seul sur ce sujet, mais il n’a réussi à mettre en œuvre ce procédé que deux 

fois au total. Il n’est pas sûr de ce qu’il a fait de différent par rapport aux autres fois, mais il pense que 

la première fois qu’il a réussi était un jour de pleine lune. 

Quel type de protection envisagez-vous pour ces trois idées intéressantes ?  
Et quelles actions et mesures supplémentaires envisagez-vous pour tirer le meilleur profit de ces 
idées ? Justifiez et détaillez précisément vos réponses. 

 

    Réponse :  

 

 

 

 

Module 5 -  Outils de recherche PI, Savoir-Faire et Constitution d’un portefeuille de PI  
 

CORRIGE 

 
A- Partie Brevet 

En tant que responsable PI de la société LAVETOUT, spécialisée dans tous types de nettoyage industriel et 
domestique, un des ingénieurs R&D est venu vous voir pour vous présenter de nouvelles idées susceptibles 
d’être brevetées. Il a déjà fait des interrogations sur les bases de données brevets pour rechercher 
d’éventuelles antériorités. 

 
A-1) Il a notamment trouvé les titres WO2014/060235 et EP 2 909 295 (cf page de garde ci-dessous) et 
vous demande, grâce à l’extrait de la famille fournie sous Espacenet et l’extrait du registre fédéré de lui 
expliquer : 
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- La stratégie de dépôt dans le monde du titulaire et dans quel pays les titres ont été délivrés ; 

- L’interprétation des codes A2 et A3 pour le document WO2014/060235 ; 

- La définition du code B1 pour l’Europe et le Brésil. 

- Quelles informations légales sont fournies dans le registre fédéré pour la France, Belgique et Suisse ? 

1) Stratégie dépôt  
Premier Dépôt d’une demande européenne qui servira de priorité pour la famille  
EP12188858.0 (n° de dépôt) déposée le 17/10/2012 mais non publiée 
 
Dépôt d’une demande internationale WO2014/060235 le 07/10/2013. 
Entrées en phases de la demande PCT en Europe (EP2909295, titre délivré le 03/08/2016 (cf fiche espacenet code 
B1 et page de garde)) Brésil (BR112015008051), titre délivré (cf fiche Espacenet) et Afrique du Sud (ZA201502548), 
titre délivré (cf fiche Espacenet). 
 
Dépôt d’une demande argentine AR093030, publiée le 13/05/2015, qui d’après Espacenet est toujours une 
demande (Code A1)  
 
2) Code A2 de la demande PCT correspond à la publication de la demande sans le rapport de recherche  
Code A3 de la demande PCT correspond à la publication du Rapport de Recherche seul  
 
3) Code B1 pour Europe et Brésil correspond au fascicule du titre délivré.  
 
4) Selon la fiche du registre fédéré on peut lire pour : 
France : Brevet en vigueur paiement annuité le 22/10/2020 (8ème annuité) 
Belgique : Brevet non validé  
Suisse : Brevet non en vigueur 
 

 
Décrire du dépôt à ce jour la vie de ce titre français. 
 

Indiquer quels sont les membres de la famille de ce titre. 
 

Dans le cadre d’une étude de liberté d’exploitation en Europe, quel titre de la famille allez-vous analyser ?  
 

Stratégie de dépôts : 
Dépôt de la demande de brevet français le 21/12/2015 sous le numéro de dépôt FR1562896 
Publiée le 23/06/2017 sous le numéro FR 3 045 662 
Délivré le 02/10/2020 avec des revendications modifiées après publication de la demande. 
La 6ème annuité a été correctement réglée le 14/12/2020 
Une transmission totale de propriété a été inscrite au Registre National des Brevets (RNB) le 27/05/2021. 
 
Membres de la famille : WO2017/109399 (demande internationale) qui a priori a donné lieu à deux entrées en phase 
EP3394235 et US2019/024023. 
 
Dans le cadre d’une liberté d’exploitation en Europe, on doit analyser le titre français et le titre européen. Mais le titre 
européen délivré a le même jeu de revendications que le titre français alors il ne faudra regarder que le titre européen  

 
B- Sujet Dessin et Modèle 

 
B-1) L’ingénieur R&D a également trouvé sur Internet le Design Patent américain suivant : 
Il vous demande sur quels serveurs il pourrait faire des interrogations pour trouver d’autres dessins et 
modèles : Citer deux plateformes fournissant ce type d’informations. 
 
On pouvait citer les bases de données suivantes : 
Data-INPI : collection des D&M français et internationaux uniquement. Attention pas de D&M communautaire sur 
cette plateforme. 
EUIPO : Design view (D&M communautaire mais aussi nationaux/régionaux étrangers) 
OMPI : collection mondiale 
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C- Sujet Marques 

C-1) Vous souhaitez également déposer une marque avec le mot « Clean » mais sans le mot « Green » dans 
la classification du domaine (nettoyage du linge). 
Vous faites une recherche sur le serveur de l’INPI selon la notice ci-dessous de toutes les marques 
disponibles sur ce serveur : Remplir/Cocher/ou Indiquer les cases permettant de réaliser cette recherche.  
Le site de l’INPI permet-il de faire une recherche mondiale ?  
 
Choix des bases : cocher les 3 cases (FR/EU et WO) 
Cocher aussi les marques en vigueur ET les marques non en vigueur  
Dans la case « Nom de la marque » : Clean SAUF Green (booléen) 
Dans la classification « Produits et Services » on choisit 03  

 
C-2) De même, vous recherchez les marques françaises en vigueur comprenant un paysage, commençant 
ou contenant un mot commençant par les lettres «CLEAN». Remplir/Cocher/ou Indiquer les cases 
permettant de réaliser cette recherche. 
Faire la requête en ligne et donner le nombre de résultats. 
 
Choix des bases : Marques françaises uniquement 
Cocher la case « marque en vigueur »  
Nom de la marque : CLEAN* (troncature * pour illimitée) 
Classification des éléments figuratifs « O6 – Paysages »  
Nombre de résultats: 4 

 
PARTIE II (2 questions) 
Savoir-Faire et Constitution d’un portefeuille de PI 
 
Vous êtes le responsable PI de la société LAVETOUT, spécialisée dans tous types de nettoyage industriel et 
domestique. 
Un ingénieur prolifique de votre département R&D, le Docteur CLEAN, vient vous voir pour vous présenter 
trois idées qu’il a conçues : 

A - Un procédé classique de nettoyage du linge à la main ou en machine, mais utilisant une nouvelle 

composition végétale particulière en guise de lessive en poudre. Les résultats et les rendements du 

nettoyage sont excellents. Le Docteur CLEAN a co-développé cette idée à parts égales avec son cousin 

à la retraite, Monsieur PROPRET. 

B- Une composition complexe reprenant les ingrédients de la composition végétale A ci-dessus, mais 

comprenant en plus un produit extrait d’une fleur blanche quasiment inconnue, qui ne se trouve 

que sur une île déserte, si bien que l’analyse chimique de la composition ne permet pas de retrouver 

sa constitution exacte. Cette composition, qui donne des résultats exceptionnels pour le linge 

blanc, a également été co-développée avec Monsieur PROPRET. 

 
C- Un procédé étonnant qui inverse les couleurs du linge (le noir devient blanc, le bleu devient jaune, 

etc.). Le Docteur CLEAN a travaillé seul sur ce sujet, mais il n’a réussi à mettre en œuvre ce procédé 

que deux fois au total. Il n’est pas sûr de ce qu’il a fait de différent par rapport aux autres fois, mais 

il pense que la première fois qu’il a réussi était un jour de pleine lune. 

Quel type de protection envisagez-vous pour ces trois idées intéressantes ?  
Et quelles actions et mesures supplémentaires envisagez-vous pour tirer le meilleur profit de ces idées ?  

 

A.  Le procédé en tant que tel est classique, donc pas protégeable, ni par brevet, ni par le secret.  
En revanche, la composition végétale paraît brevetable en tant que telle.  
Une lessive à base de cette composition, ainsi qu’un procédé d’utilisation de la composition en tant que lessive 
semblent également brevetables.  
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Ces trois inventions (composition, lessive, utilisation) sont liées entre elles et devraient pouvoir être protégées dans 
un seul brevet français pour commencer. Le rapport de recherche donnera une indication plus précise sur leur 
brevetabilité, avant d’éventuelles extensions à l’étranger dans le délai de priorité.  
Le Docteur CLEAN étant votre employé et ingénieur du département R&D, ses inventions, qui se situent dans le 
domaine du nettoyage, tombent certainement dans la catégorie des inventions de mission. Il convient de formaliser 
ceci par écrit et de procéder à la rémunération supplémentaire du Docteur CLEAN selon les modalités en vigueur 
dans l’entreprise (contrat de travail, convention collective…). Cela ne vaut cependant que pour la part d’invention 
émanant du Docteur CLEAN.En ce qui concerne l’autre moitié des inventions, elle appartient à Monsieur PROPRET. 
Pour que LAVETOUT puisse en bénéficier, il faut qu’elle se la fasse céder. Une négociation avec Monsieur PROPRET 
sur le prix de sa part des inventions doit être menée. La cession devra porter sur les inventions, le droit de déposer 
un brevet et le droit de priorité pour les extensions futures. 
 
B. La composition complexe se distingue de la composition A en ce que sa constitution ne peut être retrouvée 
par une analyse chimique. Même si la voie du brevet est ouverte, une protection par le secret semble être plus adaptée 
pour cette composition ayant une valeur pour LAVETOUT. Il convient donc de monter un dossier technique secret 
pour formaliser cette protection. Pour que la protection soit effective, selon le régime de secret d’affaires, il faut 
prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le maintien du secret. Cela comprend par exemple la description de la 
composition dans des documents marqués comme confidentiels, le cryptage des fichiers informatiques, la 
détermination d’une liste de personnes de l’entreprise autorisées à accéder à la formule, etc.  
 
L’invention étant brevetable, la partie émanant du Docteur CLEAN est soumise au régime des inventions de mission 
comme dans le cas précédent, même si LAVETOUT opte plutôt pour une protection par le secret. Les modalités 
indiquées en réponse à la question précédente s’appliquent ici aussi. 
 
La part de l’invention qui provient de Monsieur PROPRET lui appartient. Il convient donc de se faire céder le secret 
d’affaires moyennant. Puisqu’une protection par secret est privilégiée pour cette invention, le contrat de cession du 
secret d’affaires à LAVETOUT doit impérativement prévoir la préservation du secret par Monsieur PROPRET, même 
après la cession. 
 
C. Le procédé d’inversion des couleurs, bien qu’intéressant, n’est pas encore assez mûr et reproductible pour 
pouvoir faire l’objet d’une protection par brevet ou par secret. Il convient de mandater le Docteur CLEAN pour qu’il 
continue à travailler sur ce sujet, afin d’en déterminer les caractéristiques essentielles 
 

 
 

Module 6 – INVENTIONS DE SALARIES ET CONTRATS 
ENONCE 
PARTIE I (2 questions) 
 
Vous recevez d’un chercheur du laboratoire Conversion d’Énergie une déclaration d’invention. 
Expert en nouvelles topologies pour la qualité de l’énergie dans les applications haute puissance, ses travaux 
l’ont amené à concevoir une architecture de conversion de puissance par association de convertisseurs. 
Selon lui, cette invention va révolutionner la traction électrique ferroviaire. Vous lisez d’ailleurs dans la 
déclaration d’invention qu’il a mené ses travaux dans le cadre d’une collaboration avec la SNCF qui lui a 
permis de travailler avec le spécialiste de la SNCF sur le sujet.  
 
Question 1 : Sans présager de ce que le contrat de collaboration entre votre établissement et la SNCF 
prévoit sur le régime de propriété des résultats des travaux de recherche issus de cette collaboration, 
expliquez qui est titulaire des droits sur l’invention.  
Réponse : 
 
 
 
Il vous présente une autre idée dont la concrétisation pourrait augmenter les capacités de cette première 
invention, mais qui requiert des développements importants. Le chercheur de votre établissement vous 
présente ses besoins : en plus de l’achat de matériels très couteux, un post-doctorant devra être recruté 
spécifiquement pour ce programme. Il souhaite en outre associer ce jeune stagiaire arrivé dans son équipe 
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 et qui lui semble prometteur.  
Le comité d’investissement de votre établissement décide de lancer un programme de maturation et 
accorde les financements demandés.  
 
Question 2 : Si toutes les personnes impliquées participent aux travaux de ce programme, qui sera titulaire 
des droits sur les inventions futures qui pourraient naître lors de l’exécution du programme de maturation ?  
Expliquez votre réponse.  
Réponse :  
 
 
 
 
PARTIE II (2 questions) 
 
Le chercheur du laboratoire Chimie Verte est approché par TOTAL qui souhaite mieux connaître l’expertise 
de l’équipe qu’il dirige. Une réunion est programmée dans une semaine. 
 
Question 1 : Que lui conseillez-vous ?  
Réponse : 
 
 
 
Question 2 : Il vous précise qu’il est justement en train de travailler à la rédaction d’un brevet et vous 
demande si, selon vous, il peut en dévoiler le contenu à TOTAL.  
Réponse : 
 
 
 
 
PARTIE III  
 
Dans le cadre d’un contrat de collaboration, quelle différence (définitions) faites-vous entre des 
connaissances propres et des résultats ?  
Réponse : 
 
 
 
 
 
PARTIE IV  
 
Un chercheur de votre établissement vous présente un contrat qu’il a signé en personne. Vous lui expliquez 
qu’il n’aurait pas dû le faire car seul le président a la capacité d’engager juridiquement l’établissement. Il 
vous répond que cela le rassure car il s’est rendu compte que les clauses qu’il contient sont préjudiciables 
aux intérêts de l’établissement : « puisque je n’avais pas le droit de signer, le contrat n’existe pas ! ».  
Qu’en pensez-vous ?  
Réponse : 
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PARTIE V  
 
Quelle différence faites-vous entre un term sheet et une lettre d’intention ?  
Réponse : 
 
 
 
 
 
PARTIE VI   
 
Citer 1 dispositif de soutien de l’Etat (direct ou indirect) au financement de la recherche collaborative public-
privé 
Réponse : 
 
 
 

 

Module 6 – INVENTIONS DE SALARIES ET CONTRATS 
CORRIGE 

 Vous recevez d’un chercheur du laboratoire Conversion d’Énergie une déclaration d’invention.  
Expert en nouvelles topologies pour la qualité de l’énergie dans les applications haute puissance, ses travaux 
l’ont amené à concevoir une architecture de conversion de puissance par association de convertisseurs. Selon 
lui, cette invention va révolutionner la traction électrique ferroviaire. Vous lisez d’ailleurs dans la déclaration 
d’invention qu’il a mené ses travaux dans le cadre d’une collaboration avec la SNCF qui lui a permis de travailler 
avec le spécialiste de la SNCF sur le sujet.  
 
 1 : sans présager de ce que le contrat de collaboration entre votre établissement et la SNCF prévoit sur le 
régime de propriété des résultats des travaux de recherche issus de cette collaboration, expliquez qui est 
titulaire des droits sur l’invention.  
Chercheur établissement : invention de mission => établissement  
Ingénieur SNCF : invention de mission => SNCF  

 
Il vous présente une autre idée dont la concrétisation pourrait augmenter les capacités de cette première 
invention, mais qui requiert des développements importants. Le chercheur de votre établissement vous 
présente ses besoins : en plus de l’achat de matériels très couteux, un post-doctorant devra être recruté 
spécifiquement pour ce programme. Il souhaite en outre associer ce jeune stagiaire arrivé dans son équipe et 
qui lui semble prometteur.  
Le comité d’investissement de votre établissement décide de lancer un programme de maturation et accorde 
les financements demandés.  
 
2 : si toutes les personnes impliquées participent aux travaux de ce programme, qui sera titulaire des droits sur 
les inventions futures qui pourraient naître lors de l’exécution du programme de maturation ? Expliquez votre 
réponse.  
Chercheur établissement : invention de mission => établissement  
Post doctorant : invention de mission => établissement 
Stagiaire : pas salarié => lui-même. Sauf si cession de ses droits à l’établissement (mais pas de cession des oeuvres 
futures, déclarée nulle)  

 
Le chercheur du laboratoire Chimie Verte est approché par TOTAL qui souhaite mieux connaître l’expertise de 
l’équipe qu’il dirige. Une réunion est programmée dans une semaine.  
1 : que lui conseillez-vous ?  
 
Signature d’un NDA entre le Chimie Verte et TOTAL pour encadrer la confidentialité des échanges.  
Prévoira la non utilisation des informations confidentielles  
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2 : il vous précise qu’il est justement en train de travailler à la rédaction d’un brevet et vous demande si, selon 
vous, il peut en dévoiler le contenu à TOTAL.  
Oui si NDA, n’entache pas le caractère de nouveauté de l’invention. Réponse inverse acceptée (non si pas de NDA 
entache le caractère de nouveauté)  
 
3 : Dans le cadre d’un contrat de collaboration, quelle différence (définitions) faites-vous entre des 
connaissances propres et des résultats ?  
Connaissances propres : Connaissances dont disposent les Parties avant la collaboration ou développent en 
parallèle  
Résultats : connaissances issues des travaux menés pendant la recherche  
 
4 Un chercheur de votre établissement vous présente un contrat qu’il a signé en personne. Vous lui expliquez 
qu’il n’aurait pas dû le faire car seul le président a la capacité d’engager juridiquement l’établissement. Il vous 
répond que cela le rassure car il s’est rendu compte que les clauses qu’il contient sont préjudiciables aux 
intérêts de l’établissement : « puisque je n’avais pas le droit de signer, le contrat n’existe pas ! ». Qu’en pensez-
vous ?  
Il a tort, le contrat est légalement formé.  
Théorie de la représentativité de fait : le co contractant pouvait légitimement considérer que l’établissement était 
engagé.    
 
5 Quelle différence faites-vous entre un term sheet et une lettre d’intention ?  
Term Sheet : préparer les termes d’un futur contrat. Ne fait pas naitre d’obligation, mais permet de discuter des 
principes sur les points importants du futur contrat.  
Lettre d’intention : un contrat de pourparlers ; Elle peut être engageante ou non. Elle peut prévoir les conditions de 
la rupture mais ce n’est pas son but principal  
 
6 Citer 1 dispositif de soutien de l’Etat (direct ou indirect) au financement de la recherche collaborative public-
privé  

 

 
 
 

Module 7 – MANAGEMENT DE LA PI 
ENONCE 
Un aspirateur qui œuvre sans bruit tout en gardant une efficacité suffisante, c’est un défi que toutes les 
entreprises d’électroménager essaient de relever. Et précisément, l’entreprise dans laquelle vous travaillez 
en tant que responsable propriété industrielle vient de mettre au point un système innovant permettant 
d’obtenir une solution satisfaisante à cette problématique.  
Une astucieuse combinaison d’une brosse, logée dans une cavité proche de la tête de l’aspirateur, et de 
deux intensités différentes d’aspiration de part et d’autre de la dite cavité permet d’obtenir la même 
 



Annales – Contrôles continus Session  page 39 

 

 

efficacité d’aspiration avec une puissance de moteur moindre, donc beaucoup plus silencieuse. La 
consommation électrique en est également diminuée, et ces qualités font entrevoir un avenir certain à cette 
innovation. 
 
Question 1 -  
Quelles premières décisions et/ou mesures prenez-vous ? 
Réponse :  
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 -  
Vous décidez de déposer un brevet sur ce nouvel aspirateur, couvrant à la fois le concept et la solution 
technique de cette combinaison brosse et intensités d’aspiration différentes. 
Quelle stratégie de protection allez-vous mettre en place ? 
Réponse :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 3 -  
Aujourd’hui, votre marché est essentiellement celui de l’Europe francophone. Vous décidez de vous appuyer 
sur un partenaire plus important pour aborder de façon plus globale le marché européen. 
Si vous êtes prêt pour cela à rétrocéder les marchés hors France, vous tenez à garder le marché français 
pour vous-même. 
 
Une entreprise allemande, déjà réputée sur le marché de l’électroménager sur l’ensemble du continent, 
vous propose d’exploiter ce nouvel aspirateur, et vous demande de lui proposer une licence d’exploitation. 
Ses usines de fabrication sont en Allemagne et en Turquie, et son réseau de distribution est établi dans tous 
les pays européens. 
Elle vous indique qu’elle aura besoin également du savoir-faire développé par vos ingénieurs, pour une 
fabrication et mise au point de qualité du produit. 
 
Comment procédez-vous ? 
Quelles sont les principales précautions que vous allez inscrire dans votre proposition de contrat, et défendre 
dans la négociation à venir ? 
 
Réponse :  
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Module 7 – MANAGEMENT DE LA PI 
CORRIGE 
 Un aspirateur qui œuvre sans bruit tout en gardant une efficacité suffisante, c’est un défi que toutes les 
entreprises d’électroménager essaient de relever. Et précisément, l’entreprise dans laquelle vous travaillez 
en tant que responsable propriété industrielle vient de mettre au point un système innovant permettant 
d’obtenir une solution satisfaisante à cette problématique.  
Une astucieuse combinaison d’une brosse, logée dans une cavité proche de la tête de l’aspirateur, et de 
deux intensités différentes d’aspiration de part et d’autre de la dite cavité permet d’obtenir la même 
efficacité d’aspiration avec une puissance de moteur moindre, donc beaucoup plus silencieuse. La 
consommation électrique en est également diminuée, et ces qualités font entrevoir un avenir certain à 
cette innovation.  
 
Question 1 -  
Quelles premières décisions et/ou mesures prenez-vous ?  
Je vérifie que les inventeurs ont fait une déclaration d’invention, et que l’entreprise a bien le droit au brevet éventuel.  
Je vérifie la liberté d’exploitation pour décider si je pourrais ou non déposer une demande de brevet, en recherchant 
des droits antérieurs éventuels dans les bases de brevets.  
Je vérifie qu’aucune divulgation de l’invention n’a été faite, et en profite pour rappeler à l’équipe les contraintes / 
obligations de confidentialité.  
[Bonus : Dans l’hypothèse où les travaux auraient été menés conjointement avec un partenaire, je vérifie dans les 
contrats régissant ce travail commun si mon entreprise a bien le droit au brevet, ou la délégation pour effectuer le 
dépôt de la demande en cas de copropriété.]  
En fonction de l’ensemble des réponses à ces questions, si elles sont favorables,  
je décide de protéger l’invention par un brevet. 

 
Question 2 -  
Vous décidez de déposer un brevet sur ce nouvel aspirateur, couvrant à la fois le concept et la solution 
technique de cette combinaison brosse et intensités d’aspiration différentes.  
Quelle stratégie de protection allez-vous mettre en place ?  
 
Je dépose une demande de brevet français auprès de l’INPI, au nom de mon entreprise.  
J’attends le rapport de recherche et vérifie s’il est favorable.  
Si oui, je procède, dans le délai de priorité au dépôt d’une demande PCT.  
Ainsi, je dispose d’un délai supplémentaire de 18 mois pour décider des pays dans lesquels je choisirai d’étendre 
finalement le brevet.  
Bonus : Je désignerai ces pays dans le cadre de la procédure PCT, pour passer dans chacun d’eux en phase nationale 
de procédure de délivrance du brevet. 

 
 

Question 3 -  
Aujourd’hui, votre marché est essentiellement celui de l’Europe francophone. Vous décidez de vous 
appuyer sur un partenaire plus important pour aborder de façon plus globale le marché européen.  
Si vous êtes prêt pour cela à rétrocéder les marchés hors France, vous tenez à garder le marché français 
pour vous-même.  
Une entreprise allemande, déjà réputée sur le marché de l’électroménager sur l’ensemble du continent, 
vous propose d’exploiter ce nouvel aspirateur, et vous demande de lui proposer une licence 
d’exploitation.  
Ses usines de fabrication sont en Allemagne et en Turquie, et son réseau de distribution est établi dans 
tous les pays européens.  
Elle vous indique qu’elle aura besoin également du savoir-faire développé par vos ingénieurs, pour une 
fabrication et mise au point de qualité du produit.  
Comment procédez-vous ?  
 

Quelles sont les principales précautions que vous allez inscrire dans votre proposition de contrat, et défendre 
dans la négociation à venir ? 
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PREALABLE :  
Je fais signer à l’entreprise allemande un accord de confidentialité, ...  
[Bonus : ... qui nous permettra d’échanger suffisamment d’informations pour décider de la pertinence de notre 
partenariat, puis de négocier l’accord de licence le cas échéant]  
 
PRECAUTIONS :  
Tests préalables  
Afin de ne pas engager inutilement et de façon bloquante notre entreprise dans ce partenariat, nous pouvons 
prévoir une phase de tests pour savoir si notre partenaire allemand est effectivement en mesure de fabriquer notre 
produit avec le niveau de qualité attendu.  
A envisager :  
- soit sous la forme d’un accord spécifique, comprenant une option de licence,  
à négocier dans un deuxième temps, en cas de succès des tests,  

- soit directement dans l’accord de licence, avec une clause résolutoire en cas d’insuccès des tests. 
 

Droits concédés  
Afin de contrôler la production de mon licencié, je veille à n’attribuer les droits de fabrication que sur les territoires 
explicitement mentionnés, l’Allemagne et la Turquie.  
Je ne propose comme territoire d’exploitation que l’Europe à l’exclusion de la France, la Belgique et le Luxembourg, 
même si je suis prêt à concéder ces deux derniers pays dans le cadre de la négociation.  
En cas de besoin d’extensions de territoire, pour la fabrication et/ou la vente, nous devrions alors négocier et mettre 
en place un avenant. 
 
Savoir-faire  
Je m’assure que l’ensemble du savoir-faire nécessaire à l’exploitation de cette invention est clairement identifié, 
complètement documenté, et explicitement marqué comme confidentiel.  
Je concède dans ma licence les droits d’usage et d’exploitation de ce savoir-faire, en précisant bien dans le contrat :  
- l’obligation de restreindre la diffusion de ces informations aux seules personnes ayant strictement besoin de les 
connaître pour la réalisation de l’exploitation,  
- la restitution de ces informations en cas de cessation ou rupture du contrat.  
 
[Bonus : Je sépare les obligations et paiements financiers relatifs au brevet et au savoir-faire, afin de garder la 
possibilité de continuation de la licence après l’expiration des brevets, et de ne pas générer de conflit sur les 
montants financiers qui resteraient dûs.]  
 
Exclusivité  
Dans l’hypothèse où mon partenaire demanderait l’exclusivité, je veillerais à négocier un seuil minimum de revenus 
des résultats d’exploitation, faute d’atteinte duquel je pourrais :  
- soit transformer la licence exclusive en licence simple (non-exclusive),  
- soit mettre fin à la licence,  
[Bonus : le tout avec des délais de préavis raisonnables, et sachant qu’il me serait sûrement demandé dans ce cas 
des mesures de compensation.]  
[Bonus : Audit  
En tout état de cause, je veillerais à insérer une clause d’audit, me permettant de contrôler la véracité des 
déclarations de mon partenaire quant à sa production, ses ventes et ses revenus, liés à notre invention.] 
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