Cartographie des inventions
LA PUISSANCE BIG DATA BREVETS
POUR VOTRE STRATÉGIE D’INNOVATION

Mieux voir, mieux décider, mieux investir

VOUS ÊTES DÉPOSANT OU FUTUR DÉPOSANT DE BREVETS
vous cherchez à accélérer votre croissance,
à renforcer votre position ?

• Qui sont mes concurrents dans mon domaine technologique ?
• Quelles sont les inventions de mes principaux concurrents ?
• Quelles sont les tendances R&D dans mon secteur ?
• Quelles

sont les opportunités de développement technologique
de mon innovation ?

Découvrez comment les experts INPI peuvent vous aider
dans votre stratégie d’innovation

Partenaire des entreprises innovantes et de leur écosystème, l’INPI
soutient votre développement économique par ses actions en faveur
de la valorisation des innovations.
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SERVICE D’ANALYSE
& D’INFORMATION PI
pour clarifier les opportunités de
développement de vos inventions

Bénéficiez d’un avantage concurrentiel
Meilleure productivité de vos investissements en R&D
Un atout pour vos développements technologiques
Meilleure réactivité sur votre marché en identifiant les innovations naissantes et les
positions de vos concurrents
Un atout pour le développement de vos parts de marché
Meilleure valorisation de votre innovation auprès des investisseurs potentiels
Un atout pour votre recherche de financement

UN SERVICE D’ANALYSE CARTOGRAPHIQUE
DES INVENTIONS BREVETÉES

Pour soutenir votre réflexion stratégique, les experts INPI analyseront
à travers 90 millions de brevets l’environnement technologique et
concurrentiel de votre brevet.

Visualisez

sur des cartes topographiques le positionnement mondial de votre
brevet et ceux de vos concurrents

Etudiez

plus précisément un secteur technologique stratégique, ses acteurs
privés et publics

Obtenez

des données concernant des brevets d’invention, des acteurs de
l’innovation

DÉCOUVREZ & CHOISISSEZ VOTRE OPTION
Pour plus d’information, téléchargez, flashez… Découvrez !

CARTOGRAPHIE DES INVENTIONS,
UN SERVICE ADAPTÉ À VOTRE STRATÉGIE D’INNOVATION
Pour développer une stratégie d’innovation
dans votre domaine technologique en identifiant
• son environnement concurrentiel;
• des partenaires potentiels pour commercialiser
votre innovation;
• des opportunités de développement technologique.
Pour découvrir un environnement technologique et identifier
de nouvelles opportunités d’innovation.
Pour relever un challenge technologique dans un nouveau
domaine en identifiant des solutions et de nouvelles
compétences pour votre R&D.
Pour rechercher des partenaires afin de co-développer
une invention.
Pour renforcer votre stratégie d’innovation internationale
en identifiant
• votre position vis-à-vis de concurrents et organismes
publics dans plusieurs pays, pour plusieurs applications
technologiques;
• les tendances sectorielles pour différentes applications;
• des partenaires potentiels dans plusieurs pays.

NE RESTEZ PAS SANS RÉPONSE POUR INNOVER !
Pour plus d’information, téléchargez, flashez… Commandez !
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Service INPI France sur

0 820 210 211
Informations non contractuelles

Service 0,10 € / min + prix appel
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