
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: 
UNE STRATÉGIE POUR 

ACCÉLÉRER VOS PROJETS 
DEEP TECH



DEEP TECH ?



Selon le référentiel Deep Tech de la BPI, la « Deep Tech » 
qualifie des technologies, ou combinaisons de technologies, 
de ruptures caractérisées par quatre critères :

1°) Le lien avec la recherche
2°) La capacité à lever des verrous technologiques
3°) La création d’un avantage fortement différenciateur
4°) Un « go to market » long et complexe, donc 

capitalistique



A CHAQUE ÉTAPE: UN OUTIL DE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 



Une boîte à 
outils à votre 
disposition 



Des enjeux 
territoriaux 



Concept

R & D

Lancement

Exploitation

Recherche de 
solutions et faisabilité 

juridique 

Développement des 
applications et 

recherche de marchés

Présentation de l’innovation 
/divulgation 

pistes d’exploitation

Cycle de vie du 
produit, veille 

concurrentielle

Rechercher dans les bases 
de données, liberté 

d’exploitation

Conserver le secret 
prouver la date de 

création

Protéger avant de 
divulguer, anticiper 

les extensions

Gérer le 
portefeuille de 

DPI, défendre ses 
droits

Questions PI

Réponses PI

Le processus 
d’innovation 



IDENTIFIER SON 
PATRIMOINE IMMATÉRIEL 

ET LE CONVERTIR EN 
ACTIFS DE PI



Identifier les 
créations en 
lien avec les 
outils de PI

Chaque production réalisée dans le cadre d’un travail de R&D, pour être 
susceptible d’exprimer une valeur économique, peut être convertie en 

actif de propriété intellectuelle. 

Résultats de R&D

• Études techniques
• Plans de conception 
• Cahiers des charges
• Logiciels 
• Documentations 
• Etudes commerciales
• Design, graphismes
• Produits, procédés, 

plans de production
• …

Actifs de PI

• Droits d’auteur
• Protection des bases 

de données
• Brevets
• Marques, noms de 

domaine
• Savoir-faire: 

procédures internes 
(confidentialité, 
marquage de 
documents, etc.)

• Contrats
• Dessins et modèles
• …



L’enjeu de la veille 

Trouver des opportunités grâce à la PI

Information 
technologique

Information 
juridique

Information 
concurrentielle

Mais aussi s’assurer de ne pas empiéter sur les droits des tiers !
→ faire une Etude de Liberté d’Exploitation 



VALORISATION DES TRAVAUX 
DE RECHERCHE AVANT ET 

APRÈS LE DÉPÔT D’UN 
BREVET



• Ayez le réflexe de Faire signer des accords de 
confidentialité (Quoi ? Qui ? Pour quelle durée ?) 
Apposer la mention « confidentiel » sur les 
documents sensibles et sur les emails ou lettres 
qui les accompagnent
• Cela permet de se protéger contre 
l’espionnage économique, de se réserver la 
protection par brevet (divulgation = détruit la 
nouveauté) de protéger un savoir-faire, une 
innovation « complexe »  et d’agir en cas de 
violation du secret

Pensez 
confidentialité

• Décrire en détails les éléments du projet et les 
déposer auprès de tiers tels que : notaire, 
huissier, enveloppe SOLEAU (INPI), APP,  cahiers 
de laboratoire 

• Cela permet de : prouver la titularité, la date et le 
contenu des créations, de faciliter les 
négociations avec les partenaires, de préparer 
l’éventuel dépôt de brevet, de matérialiser 
l’existant au sein de l’entreprise, de déterminer les 
inventeurs, c’est un droit de possession 
personnelle antérieure

Tracer et 
Dater 

Formalisation et 
Datation 



SECRET DES AFFAIRES

- Toute information 
protégée

- Non publique ou 
aisément accessible

- Valeur commerciale 

- Soigner ses accords de 
confidentialité

- Prendre date pour avoir 
des preuves 

PUBLICATION

- Publication pour asseoir 
une position dominante

- Publication pour induire 
en erreur

- Rester à la pointe 

- Être rapide

Autres stratégies

Secret ou 
divulgation



Un brevet 
combien ça 

coûte ?



GÉRER LA TITULARITÉ
DES DROITS ET LE 

CO-DÉVELOPPEMENT



Droit d’auteur

Brevet

• Titularité au profit du créateur / 
inventeur PRINCIPE

• Développeur salarié / inventeur salarié 
avec une mission spécifique         
(Contrat de travail avec précision de la 
mission)

• Clause de cession de droits de PI               
(Exigences particulières pour la cession   
de droit d’auteur)

EXCEPTIONS



SUR QUOI                  
VEUT-ON COOPÉRER ?   

POURQUOI ?
- Quel est l’objet du projet ?

- À quel besoin répond le projet ?

- Quelles sont les solutions existantes ?

- Quelles sont les solutions      
proposées ?

AVEC QUI VEUT-ON 
COOPÉRER ? 
POURQUOI ? 

- Où en sommes nous de notre 
projet ? Que peut-on faire sans 

partenaire ?

- Pourquoi a-t-on besoin d’un 
partenaire ?

- Quel type de coopération           
veut-on ? Pourquoi ?

QUE POUVONS-NOUS 
GAGNER À CETTE 
COOPÉRATION ? 

QUE POUVONS NOUS 
Y PERDRE ?

- Avantages ?

- Risques ?

QUE PEUT-Y GAGNER 
LE PARTENAIRE ? QUE 

PEUT-IL Y PERDRE ?

COMMENT SERONT 
UTILISÉS LES RÉSULTATS 

DU PROJET ?
- Qui sera propriétaire de quoi?

- Qui pourra exploiter quoi?
- Qui pourra communiquer quoi? 

Les réflexes du 
co-développement 



Management du 
projet de 

coopération

Comment mener la négociation 
stratégie, étapes, équipe… ? 

Combien de temps va durer la 
négociation ?

Qui peut / doit apporter quoi ? 
Qui doit apporter quoi? Qui peut 
apporter quoi ? DPI / SF / Autres  

Comment mener le projet ? 
Quel est le planning du projet ? 
Qui fera quoi ? Qui paiera quoi ? 
Qui sera responsable de quoi ? 

Comment seront prises les 
décisions ? Comment seront 

réglés les différends ? Quelle sera 
l’équipe projet ? 

Sur inpi.fr : Guide de préparation à la négociation

https://www.inpi.fr/fr/guide-de-preparation-la-negociation


RECHERCHER L’EXISTANT 

(vérifier la nouveauté d’un projet ; éviter la contrefaçon;                  
repérer des concurrents ou partenaires)

PRÉSERVER LA CONFIDENTIALITE

FORMALISER ET DATER LES CRÉATIONS

GÉRER LA TITULARITÉ DES DROITS

ÊTRE VIGILANT À LA RÉDACTION DES CONTRATS 

(partenariat / cession…)

En conclusion : 
quelques bons 
réflexes à avoir 
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MERCI !MERCI


