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1. PÉRIMÈTRE 

La licence « Brevets français contemporains – Notices bibliographiques » couvre les demandes 
de brevets français déposées à partir de 1989 ainsi que les demandes de certificats complémentaires 
de protection (CCP) déposées à partir de 1993 (les CCP sont également fournis dans le cadre de la 
licence « Brevets européens »). Les informations disponibles sont les données bibliographiques et de 
statut légal. 
 
La licence inclut le fichier stock contenant les données « Brevets français contemporains – Notices 
bibliographiques » de la semaine 2010-01 à la semaine 2013-52 incluse, ainsi que les fichiers de 
mise à jour à partir de la semaine 2014-01. 
 
Attention : dans un premier temps, seuls les fichiers de mise à jour hebdomadaire publiés depuis 
2010 sont disponibles, soit les nouvelles demandes de brevets publiées depuis 2010 et les mises à jour 
faites sur des demandes antérieures. 
 
Ces données sont au format normalisé XML ST36. 
 
 

2. FORMAT D’ÉCHANGE 

 Stock 
Les données sont fournies dans 416 fichiers (104 fichiers par année depuis 2010) nommés ainsi :  

FR_FRNEWST36_2012_10 pour l’année 2012, semaine 10 
FR_FRAMDST36_2012_10 pour l’année 2012, semaine 10 

 Flux 
Les fichiers hebdomadaires sont au format normalisé ST36 et sont nommés : 

1. FR_FRNEWST36_AAAA_SS.zip contenant les données (et leurs images d'abrégé) pour les 
nouvelles demandes de brevet français publiées dans la semaine. Ces demandes sont celles qui 
sont publiées dans la Partie 1 du Bulletin Officiel de la PI (BOPI) publié chaque vendredi et 
disponible sur www.inpi.fr. 

2. FR_FRAMDST36_AAAA_SS.zip contenant les données sur les (demandes de) brevets français 
modifié(e)s dans la semaine (délivrance, inscriptions au Registre national des brevets (RNB)…). 

3. FR_FRCCP_AAAA-SS.zip contenant les données sur les CCP. Chaque CCP extrait est dans un 
fichier identifié par le numéro du CCP précédé de FR. Ce fichier est également fourni dans le cadre 
de la licence EP. 

 
Un brevet comme un CCP peut être présent deux fois ou plus dans le fichier, par exemple comme étant 
délivré et comme ayant fait l’objet d’une inscription. Le nom du fichier est alors suffixé par _1, _2, etc., 
par exemple FR02C1234_1.xml. 
 
Ces fichiers sont déposés sur site FTP. 
 

A. STRUCTURE GÉNÉRALE DES FICHIERS 

Cette structure découle d'une recommandation OEB pour l'échange de données entre offices. 
 
Les fichiers sont zippés et contiennent : 

‐ autant de fichiers .zip qu'il y a de brevets ou de CCP, 
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‐ un fichier index fournissant la liste des brevets ou des CCP contenus dans le fichier général 
(la DTD utilisée pour ce fichier (package-index v1.1.dtd) est fournie avec le fichier index et la 
structure des données est simple: il n'y a pas de documentation associée), 

‐ le schéma de description des données bibliographiques et de statut légal nommé 
fr-st36ExterneV1.5.1.xsd* (fr-st36ExterneV1.5.xsd jusqu’à la semaine 2014-29 comprise) 

‐ la DTD correspondante nommée fr-st36ExterneV1.5.1.dtd* (fr-st36ExterneV1.5.dtd jusqu’à 
la semaine 2014-29 comprise) 

‐ un identificateur du nom du fichier nommé volumeid (ne sera pas utilisé en général), 
‐ un fichier contents, de format texte décrivant succinctement le contenu (ne sera pas utilisé 

en général). 
 
Chaque brevet ou CCP participant à la publication/diffusion de la semaine est "ensaché" dans un fichier 
N° de publication.zip contenant : 

‐ un fichier XML de données bibliographiques et de statut légal au format ST36, selon le 
schéma fr-st36ExterneV1.5.xsd, 

‐ 0 à n fichiers TIFF suivant qu'il y a des images ou pas associées au brevet. Il n’y a pas 
d’images associées aux CCP. Ces images correspondent aux images et/ou formules 
illustrant le contenu de l’abrégé. Elles ne sont présentes que pour les nouvelles demandes 
publiées dans la semaine (donc dans FR_FRNEW) ou éventuellement pour les errata 
portant sur l'image d'abrégé ou l'abrégé, 

‐ un fichier TOC.xml (Table Of Content) listant les fichiers présents pour ce brevet ou CCP 
(la DTD utilisée pour ce fichier est la même que celle du fichier index). 

 
*Versions : 
fr-st36ExterneV1.5 jusqu’à la semaine 2014-29 comprise 
fr-st36Externe V1.5.1 à partir de la semaine 2014-30 : ajout de la balise <fr-extension> 

B. FORMAT DES DONNÉES 

Les données pour chaque brevet ou CCP sont en XML conforme au schéma fr 
ST36ExterneV1.5.1.doc. 
 
Les informations non prévues dans le standard ST36 sont dans des balises commençant par fr (par 
exemple <fr-amended-claim> si les revendications ont été modifiées). 
 
La structure générale d'un document est : <fr-patent-document> au niveau le plus élevé, avec un 
document par brevet ou CCP avec comme sous-niveaux : 

‐ <fr-bibliographic-data>, qui contient à peu près les données de la page de garde du brevet 
(hors image et abrégé) ou les données du CCP, 

‐ <abstract> qui contient l’abrégé, pouvant inclure des balises renvoyant à des formules 
numérisées (pas d’abrégé pour les CCP), 

‐ <fr-patent-life> qui contient les données sur le statut légal du brevet, soit les événements de 
la vie du brevet (date de publication du rapport de recherche, de délivrance, de déchéance, 
inscriptions au RNB, errata…), 

‐ <fr-ccp-data> qui contient les données propres au CCP. 
 
Pour chaque brevet ou CCP, toutes les données le concernant sont présentes dans le fichier, à 
l’exception des abrégés et des images d’abrégés qui ne sont fournis que lors de la publication des 
demandes de brevets et les éventuels errata si la correction porte sur l’abrégé ou l’image d’abrégé. 
 
L'attribut status du groupe <fr-patent-document> est utilisé pour indiquer quel est l'événement qui a 
entraîné la présence du brevet ou du CCP dans le fichier de la semaine. 
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Cet attribut prendra les valeurs plus précises suivantes : 
 

‐ Dans fichier FR_FRNEW : 
‐ PUBDEM pour publication de la demande : ces demandes sont celles publiées en Partie 

1.1 du Bulletin Officiel de la PI (BOPI) publié chaque vendredi et disponible sur 
www.inpi.fr. 

 
‐ Dans fichier FR_FRAMD : 

‐ PUBRRP pour publication du rapport de recherche correspondant à la Partie 2.1 du 
Bulletin Officiel de la PI (BOPI) publié chaque vendredi et disponible sur www.inpi.fr. 

‐ PUBDEL pour délivrance du brevet correspondant à la Partie 2.2 du Bulletin Officiel de 
la PI (BOPI) publié chaque vendredi et disponible sur www.inpi.fr. 

‐ INSCRI inscriptions brevets au Registre National des Brevets correspondant à la Partie 
6.1 du Bulletin Officiel de la PI (BOPI). 

‐ DECHEA déchéance pour les brevets correspondant à la Partie 6.2 du Bulletin Officiel 
de la PI (BOPI).  

‐ ERRATA pour correction quel que soit le motif. 
‐ DELETE Document à supprimer. 

 
‐ Dans fichier FR_FRCCP : 

‐ CCPDEM pour demande de CCP Médicament ou de prorogation. 
‐ CCPDEP pour demande de CCP Phytosanitaire ou de prorogation. 
‐ CCPRJM pour rejet de CCP Médicament ou rejet de prorogation. 
‐ CCPRJP pour rejet de CCP Phytosanitaire ou rejet de prorogation. 
‐ CCPDLM pour délivrance de CCP Médicament ou prorogation acceptée. 
‐ CCPDLP pour délivrance de CCP Phytosanitaire ou prorogation acceptée. 
‐ CCPRNB inscriptions CCP au Registre National des Brevets. 
‐ CCPDCH déchéance pour les CCP. 

 
Les brevets ou CCP pour lesquels deux évènements (ou plus) sont advenus dans la semaine seront 
présents deux fois (ou plus). Par exemple : délivrance (PUBDEL) et inscription (INSCRI). 
Si un brevet ou CCP est présent deux fois en modification, pour éviter d'avoir un conflit lors du zippage 
des différents fichiers, le nom du fichier sera suivi de _1 s'il est cité pour la 1ère fois, _2 pour la 
deuxième etc. 
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3. STRUCTURE DES DONNÉES 

A. FICHIERS FR_FRNEW ET FR_FRAMD 

 Contenu Format Balise XML ST36 Notes 

1 
N° de publication de la 
demande 
Publication number 

Différents formats 
FR2xxxxxx pour les demandes déposées 
depuis 1968 : FR2900308 
FR1xxxxxx pour les demandes déposées 
avant 1968 
N° < FR1000000 pour les additions déposées 
avant 1968  

<fr-bibliographic-data> 
      <fr-publication-data> 
         <fr-publication-reference> 
            <document-id> 
               <country>FR</country> 
               <doc-number>2900308</doc-number> 

 

2 Kind 

A1 : demande de brevet 
A3 : demande de certificat d’utilité 
B1 : brevet délivré 
B3 : certificat d’utilité délivré 

<fr-bibliographic-data> 
      <fr-publication-data> 
         <fr-publication-reference> 
            <document-id> 
               <country>…</country> 
               <doc-number>…</doc-number> 
                <kind>A1</kind> 

« Kind » est déduit de la balise : 
         <fr-publication-reference> 
            <fr-nature> </fr-nature> : 
 
> pour les demandes de brevets publiées 
depuis 2000 :  
   - si  <fr-nature>brevet</fr-nature> : kind = 
A1 
   - si <fr-nature>certificat d’utilité</fr-
nature> : kind = A3 

3 
Date et BOPI de publication de 
la demande  
Publication date and bulletin 

YYYY-MM-DD   (BOPI YYYY-WW) 
2008-10-24   (BOPI 2008-43) 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <fr-publication-data> 
         <fr-publication-reference> 
            <document-id> 
                   <date>20081024</date> 
            </document-id> 
            <fr-bopinum>2008-43</fr-bopinum> 

 

4 Nature de la demande 4 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <fr-publication-data> 
         <fr-publication-reference> 
            <fr-nature>Brevet</fr-nature> 
ou 
            <fr-nature>Certificat d'utilité</fr-nature> 

Pour les demandes françaises publiées à 
partir de 2000 le « kind code » est renseigné 
(voir balise 48) 

5 N° de dépôt  
Application number 

FRYYNNNNN  
FR0603513  

<fr-patent-document id="0603513" country="FR">  
   <fr-bibliographic-data> 
      <application-reference> 
         <document-id> 
            <country>FR</country> 
            <doc-number>0603513</doc-number> 
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 Contenu Format Balise XML ST36 Notes 

6 Date de dépôt 
Date of application 

YYYY-MM-DD 
2008-10-20 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <application-reference> 
         <document-id> 
            <date>20081020</date> 

 

7 Brevets rattachés  
Related documents 

N° de dépôt suivi d’un texte, par exemple : 
« (Principal) » ou « (Division) »  
 
FR0602522 (Division) 
FR0755535 (Principal) 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <related-documents> 
         <division> 
            <relation> 
               <child-doc> 
                  <document-id > 
                     <country>FR</country> 
                     <doc-number>0602522</doc-number> 
                     <date></date> 

Les additions ont été supprimées pour les 
demandes déposées à partir de 1990  

8 Titre 
Title 

En français  

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <invention-title lang=’fr’>EQUIPEMENT ELECTRIQUE DE 
MOTOCULTURE</invention-title>  

 

9 Déposant 
Applicant 

Nom et adresse du déposant et n° de Siren si 
renseigné 
Thales 45, rue de Villiers, 92200 Neuilly sur 
Seine FR - N° Siren 552059024 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 

  

Adresse disponible depuis 1992 
N° Siren renseigné dans <idd> si le 
déposant est une personne morale française 
 
Rq : N° Siren = N° d’identification (sur 
9 chiffres) pour les entreprises françaises 

10 Inventeur 
Inventor 

Nom et adresse de l’inventeur 
Christian Pitot, 45 rue de Villiers 92200 
Neuilly sur Seine FR  

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <parties> 

 

Adresse disponible depuis 1992 
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 Contenu Format Balise XML ST36 Notes 

11 Mandataire 
Representative 

Nom et adresse du mandataire et n° Siren si 
renseigné:  
Cabinet Lavoix, 2 place d’Estienne d’Orves, 
75441 Paris Cedex 09 – N° Siren 331829754 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <parties> 

 

N° Siren renseigné dans <idd> si le 
mandataire est une personne morale 
française 

12 Titulaire 
Assignee 

Nom et adresse du titulaire  et n° Siren si 
renseigné 
Abeil, Zone industrielle de Baradel, 15000 
Aurillac, FR – N° Siren 533134698  

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <parties> 

 

Nouveau bénéficiaire du brevet suite à : 
> une transmission partielle ou totale de 
propriété, inscriptions RNB : PT ou TO 
> changement de dénomination : CD,  
> d’adresse : CA  
> de statut juridique : CN 
Information disponible pour ces inscriptions 
enregistrées à partir de Juillet 2000.  
N° Siren du titulaire, ajouté dans : <iid></iid> 

13 Licencié 
Licensee 

Nom et adresse du licencié et n° Siren si 
renseigné 
Up to Wood, 8 rue Francois Pié, 26000 
Valence, FR 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <parties> 

  

Disponible pour les inscriptions de licence 
(CL) enregistrées au Registre national des 
brevets (RNB) à partir de juillet 2000 
N° Siren du licencié, ajouté dans : <iid></iid> 
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 Contenu Format Balise XML ST36 Notes 

14 CIB8 
IPC8  

Format ST8 à 50 caractères 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <classifications-ipcr> 
         <classification-ipcr sequence=”1”> 
            <text>H02J   7/00    20060101CFI20071026BHFR        </text> 

Pour les demandes françaises publiées à 
partir du 1er janvier 2006 
Format ST8 à 50 caractères 

15 Priorité 
Priority 

N° et YYYY-MM-DD : 
US11537818  2006-10-02  
DE102006046841.4  2006-10-02 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <fr-priority-claims> 
         <fr-priority-claim sequence=’1’ kind=’national’> 
            <country>US</country> 
            <doc-number>11537818</doc-number> 
            <date>20061002</date> 

 

16 Abrégé en français 
French abstract  

Abrégé en français  

<fr-patent-document> 
   <abstract lang=’fr’> 
      <p>Equipement de motoculture, comprenant un moteur électrique (15) et 
au moins une batterie (16) ….</p> </abstract> 

Dans le fichier FR_FRNEW uniquement 

17 
Inscriptions au Registre 
national des brevets (RNB) 
French Patent Register 

Code à 2 lettres + libellé de l’inscription + N° 
d’enregistrement + date d’enregistrement + 
BOPI 
 
TO (Transmission totale de propriété) 
N163415 2008-02-21  
CL (Concession de licence) N163416 2008-
02-21 

<fr-patent-document> 
   <fr-patent-life> 
      <fr-inscription> 
         <registered-number>N163415</registered-number> 
         <date>20080221</date> 
         <fr-code-inscription>TO</fr-code-inscription> 
         <fr-nature-inscription>Transmission totale de propriété</fr-nature-
inscription> 
         <fr-bopinum>2008-43</fr-bopinum> 

     <fr-inscription> 
     <text>INSCRIPTION</text> 

18 

Date et BOPI de publication du 
rapport de recherche 
préliminaire 
Preliminary search report 
publication date and Bulletin 

YYYY-MM-DD  (BOPI YYYY-WW)  
2008-10-24 (BOPI 2008-43) 

<fr-patent-document> 
   <fr-patent-life> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-search-completed> 
            <date>2008-10-24</date> 
            <fr-bopinum>2008-43</fr-bopinum> 

Dans le fichier FR_FRAMD uniquement 

19 

Date et BOPI de publication du 
rapport de recherche 
complémentaire 
Supplementary search report 
publication date and Bulletin 

YYYY-MM-DD  (BOPI YYYY-WW)  
2008-10-24 (BOPI 2008-43) 

<fr-patent-document> 
   <fr-patent-life> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-search-added> 
            <date>2008-10-24</date> 
            <fr-bopinum>2008-43</fr-bopinum> 

Dans le fichier FR_FRAMD uniquement 

20 Rejet ou retrait 
Refusal or withdrawal  

« Rejet » or « Retrait », suivi ou non, par la 
date entre parenthèses (YYYY-MM-DD) 
 
Rejet (2008-03-19) 
Retrait (2008-03-19) 

Rejet 
<fr-patent-document> 
   <fr-patent-life> 
<fr-date-availability> 
         <fr-date-application-refused> 
            <date>20080319</date> 

Retrait 
<fr-patent-document> 
   <fr-patent-life> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-application-withdrawn> 
            <date>20080319</date> 
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 Contenu Format Balise XML ST36 Notes 

21 

Date et BOPI de constatation 
de déchéance en France  
Notification date of lapse in 
France et Bulletin 

YYYY-MM-DD (BOPI YYYY-WW) : 
2006-12-30 (BOPI 2007-10) 
ou 
Domaine public 

<fr-patent-document> 
   <fr-patent-life> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-lapsed> 
            <document-id> 
            <date>20061230</date> 
            </document-id> 
<fr-bopinum>2007-10</fr- bopinum> 

 
<fr-patent-document> 
   <fr-patent-life> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-lapsed> 
             <text>DOMAINE 
PUBLIC</text> 
 

Si domaine public, pas de date 

22 Date et BOPI de délivrance 
Date of grant and Bulletin 

YYYY-MM-DD  (BOPI YYYY-WW)  
2007-12-21   (BOPI 2007-50) 

<fr-patent-document> 
   <fr-patent-life> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-granted> 
            <document-id> 
               <kind>B1</kind> 
               <date>20071221</date> 
            </document-id> 
            <fr-bopinum>2007-50</fr-bopinum> 

 
Dans le fichier FR_FRAMD uniquement 
Pour les demandes publiées à partir de 
2000, le « kind » est renseigné : 
B1 : brevet délivré 
B3 : certificat d’utilité délivré  

 
Remarque 
En raison de la signature de l’accord d’extension avec la Polynésie française, une nouvelle balise est à prendre en compte pour les demandes de brevets 
français déposées à partir du 1er février 2014. 
 

23 Demande d’extension Polynésie française 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <fr-extension> 
         <fr-extension-territory>Polynésie française< fr-extension-territory> 

Pour les demandes déposées à partir du 
1er février 2014  
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B. FICHIERS FR_FRCCP 

 Nom du champ Format Balise XML ST36 Notes 

1 
N° de publication de la 
demande de CCP 
SPC Publication number 

FRYYCNNNN : FR11C0053  

<fr-patent-document dtd-version="1.0" country="FR" doc-number="11C0053" 
> 
<fr-bibliographic-data> 
      <fr-publication-data> 
         <fr-publication-reference> 
            <document-id> 
               <country>FR</country> 
                   <doc-number>11C0053</doc-number> 

 

2 
Date et BOPI de publication de 
la demande  de CCP 
Publication date and bulletin 

YYYY-MM-DD   (BOPI YYYY-WW) 
2012-01-13  (BOPI 2012-02) 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <fr-publication-data> 
         <fr-publication-reference> 
            <document-id> 
                   <date>20120113</date> 
            </document-id> 
            <fr-bopinum>2012-02</fr-bopinum> 

 

3 Nature de la demande de CCP 

NAT ne contient pas de « kind code » mais 
une expression : 
CCP de médicament  ou 
CCP de phytopharmaceutique 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <fr-publication-data> 
         <fr-publication-reference> 
            <fr-nature>CCP Médicament</fr-nature> 

 

4 
N° de dépôt du CCP 
SPC application number 

N° de publication = N° de dépôt 
FRYYCNNNN : FR11C0053  

<fr-patent-document id="0603513" country="FR">  
   <fr-bibliographic-data> 
      <application-reference> 
         <document-id> 
            <country>FR</country> 
            <doc-number>11C0053</doc-number> 

 

5 
Date de dépôt du CCP 
SPC application date 

YYYY-MM-DD : 2011-12-07 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <application-reference> 
         <document-id> 
            <date>20111207</date> 

 

6 
Brevet rattaché  
Related document 

N° de publication du brevet de base : soit un 
brevet français, soit un brevet européen 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <related-documents> 
                  <document-id > 
                     <country>EP</country> 
                     <doc-number>1248802</doc-number> 
                     <date></date> 

Les additions ont été supprimées pour les 
demandes déposées à partir de 1990  

7 
Titre du brevet rattaché 
Related document : title 

Titre en français du brevet FR ou EP de base 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <invention-title lang=’fr’>MOLECULES CTLA4 MUTANTES SOLUBLES 
ET LEURS UTILISATIONS</invention-title> 
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 Nom du champ Format Balise XML ST36 Notes 

8 
Déposant 
Applicant 

Nom et adresse du déposant et n° de Siren si 
renseigné 
CEPHALON AUSTRALIA PTY LTD LEVEL 3, 
37 EPPING ROAD MACQUARIE PARK NEW 
SOUTH WALES AU 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <parties> 
         <fr-owners> 
               - <fr-owner sequence="1"> 
               <last-name>CEPHALON AUSTRALIA PTY LTD</last-name>  
               <iid />  
                 - <address> 
 <address-1>LEVEL 3, 37 EPPING ROAD MACQUARIE PARK</address-1> 
 <city>NEW SOUTH WALES</city>  
 <postcode>.</postcode>  
 <country>AU</country>  

Adresse disponible depuis 1992 
N° Siren renseigné dans <idd> si le 
déposant est une personne morale française 
 
Rq : N° Siren = N° d’identification (sur 
9 chiffres) pour les entreprises françaises 

9 
Mandataire 
Representative 

Nom et adresse du mandataire et n° Siren si 
renseigné:  
CABINET REGIMBEAU  20 rue de Chazelles 
Paris cedex 17 75847 FR 
N° Siren : 784661357  

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <parties> 
         <agents> 
- <agent rep-type="agent" sequence="1"> 
- <addressbook lang="fr"> 
 <last-name>CABINET REGIMBEAU</last-name>  
 <iid>784661357</iid>  
- <address> 
 <address-1>20 RUE DE CHAZELLES</address-1>  
 <city>PARIS CEDEX 17</city>  
 <postcode>75847</postcode>  
 <country>FR</country>  

N° Siren renseigné dans <idd> si le 
mandataire est une personne morale 
française 

10 
Titulaire 
Assignee 

Nom et adresse du titulaire et N° Siren si 
renseigné: 
Merck Canada Inc, 16711 trans Canada 
Highway Quebec H9H 3L1, CA 

<fr-patent-document> 
      <fr-bibliographic-data> 
        <parties> 
          <fr-owner>  
              <addressbook> 
                <last-name> Merck Canada Inc, 16711 trans Canada Highway 
Quebec H9H 3L1</last-name> 
                 <iid></iid> 
                <address> 
                  <address-1>16711 trans Canada Highway Quebec H9H 
3L1</address1> 
<country>CA</country>  

Nouveau bénéficiaire du brevet suite à : 
> une transmission partielle ou totale de 
propriété, inscriptions RNB : PT ou TO 
> changement de dénomination : CD,  
> d’adresse : CA ou  
> de statut juridique (CN) 
 
Information disponible pour ces inscriptions 
enregistrées à partir de juillet 2000.  
 
N° Siren du titulaire, ajouté dans : <iid></iid> 

11 
Licencié 
Licensee 

Nom et adresse du licencié 
ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE ETS 
AURIOL ET CIE (Société anonyme) / LIEU 
DIT ROUMO 31130 FLOURENS (FR) 

<fr-patent-document> 
   <fr-bibliographic-data> 
      <fr-licencees> 
                <licensee sequence="1"> 
                       <addressbook lang="fr"> 

Disponible pour les inscriptions de licence 
(CL) enregistrées au Registre national des 
brevets (RNB) à partir de juillet 2000 
 
N° Siren du licencié, ajouté dans : <iid></iid> 

12 
Autorisation de mise sur le 
marché 
Market authorization 

N° d’AMM    YYYY-MM-DD 
EU/1/03/256/001  2003-09-08 

<fr-patent-document> 
<fr-ccp-authorization> 
 <text>EU/1/03/256/001</text>  
 <date>20030908</date> 

N° et date de la 1ère AMM obtenue dans la 
Communauté européenne 
N° et date de l’AMM en France 
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13 
Médicament ou phytosanitaire, 
objet du CCP 
SPC – INN product 

Vaccin Rabique Inactivé  
Acide Mycophenolique et ses sels  

<fr-patent-document> 
   <fr-ccp-data> 
      <fr-ccp-name>Vaccin rabique inactivé; actisoufre</fr-ccp-name> 

 

14 
Inscriptions au Registre 
national des brevets (RNB) 
French Patent Register 

N° d’enregistrement + date d’enregistrement 
+ code à 2 lettres + libellé en français de 
l’inscription +  BOPI de publication 
 
018477   2011-12-15   CD  (Changement de 
nom, de dénomination)   (BOPI 2012-03)  

<fr-patent-document> 
<fr-ccp-data> 
      <fr-inscription> 
         <registered-number>0187477</registered-number> 
         <date>20111215</date> 
         <fr-code-inscription>CD</fr-code-inscription> 
         <fr-nature-inscription>Changement de nom, de dénomination</fr-
nature-inscription> 
         <fr-bopinum>2012-03</fr-bopinum> 

  

15 
Rejet du CCP 
SPC refusal  

YYYY-MM-DD  (BOPI YYYY-WW) 
2005-02-11  (BOPI 2005-06) 

<fr-patent-document> 
   <fr-ccp-data> 
      <fr-date-availability> 
        <fr-date-application-refused> 
<date>20050211</date> 
<fr-bopinum>2005-06</fr-bopinum> 

 

16 
Date et BOPI de délivrance du 
CCP 
SPC date of grant  

YYYY-MM-DD  (BOPI YYYY-WW) 
2005-02-11  (BOPI 2005-06) 

<fr-patent-document> 
   <fr-ccp-data> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-granted> 
            <document-id> 
               <date>20050211</date> 
            </document-id> 
            <fr-bopinum>2005-06</fr-bopinum 

 

17 
Date limite de validité du CCP 
SPC validity limit date 

YYYY-MM-DD :  
2015-12-10 

<fr-patent-document> 
   <fr-ccp-data> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-limit-validity> 
               <date>20151210</date> 

 

18 
Date et BOPI de constatation 
de déchéance du CCP  
SPC notification date of lapse  

YYYY-MM-DD   (BOPI YYYY-WW) 
1998-10-14   (BOPI 1998-51) 

<fr-patent-document> 
   <fr-ccp-data> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-lapsed> 
            <document-id> 
               <date>19981014</date> 
            </document-id> 
            <fr-bopinum>1998-51</fr-bopinum> 

 

19 
Date et BOPI de publication 
d'une demande de prorogation 
d'un CCP 

YYYY-MM-DD et BOPI 
2011-11-22 

<fr-patent-document> 
   <fr-ccp-data> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-prorogation-published> 
               <date>20111122</date> 
            <fr-bopinum>2011-51</fr-bopinum> 

Pour les CCP pédiatriques 
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20 
Date de demande de 
prorogation d'un CCP 

YYYY-MM-DD et BOPI  
2011-09-13 

<fr-patent-document> 
   <fr-ccp-data> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-prorogation-applied> 
               <date>20110913</date> 
               <fr-bopinum>2011-45</fr-bopinum> 

Pour les CCP pédiatriques 

21 
Date limite de validité après 
acceptation de la prorogation 

YYYY-MM-DD   
2013-02-25 

<fr-patent-document> 
   <fr-ccp-data> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-limit-prorogation> 
               <date>20130225</date> 

Pour les CCP pédiatriques 

22 
Date de publication de rejet de 
prorogation 

YYYY-MM-DD   (BOPI YYYY-WW) 
2007-12-21   (BOPI 2007-50) 

<fr-patent-document> 
   <fr-ccp-data> 
      <fr-date-availability> 
         <fr-date-prorogation-refused> 
               <date>20071221</date> 
            <fr-bopinum>2007-50</fr-bopinum> 

Pour les CCP pédiatriques 
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