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DI
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PASCAL  
FAURE

« La propriété industrielle est  devenue un outil 
indispensable à la création de valeur. »

Depuis de nombreuses années,  
l’INPI s’attache à accompagner 
les entreprises françaises, quel 
que soit leur stade de développe-
ment, afin de les aider à  intégrer 
la propriété industrielle dans 
leur stratégie d’innovation. 
 Véritable levier de croissance, 
la PI est devenue un outil indis-
pensable à la création de valeur.

C’est fort de cette conviction que l’INPI 
a soutenu le projet de loi PACTE, grande 
loi économique du quinquennat, dans 
la perspectived’unrenforcementdes
droits de propriété industrielle adossé 
à une flexibilitédestitresrépondant
ainsi à unlargepaneldebesoins.

Avec la promulgation de la loi au mois 
de mai, la propriété industrielle a donc pris 
une nouvelledimension:lestitresseront
plusrobustes,c’est-à-direqu’ilsserontmieux
reconnusdansuncontextedeconcurrence
internationale ; leur  sécurité juridique est 
renforcée;leuraccèsestsimplifié.

Il s’agit d’avancées importantes attendues 
delonguedateparlesentreprises.

Ainsi,depuisle11décembre2019,
les nouvellesmesuresconcernant
les marquessontdisponiblesen ligne.
Elles serontcomplétéesdèsleprintemps
2020parlesnouvellesprocédures
post-délivrance.La duréeducertificat
d’utilitéaévoluéen janvier2020.
L’examen de l’activitéinventivedes
demandesde brevetsdébuteraenmai.
Enfin,la demandeprovisoiredebrevet
sera miseenplaceen juillet2020.

Notre action en faveur du  développement 
économique ne s’est pas limitée à la mise 
enplacedePACTE.Nousavonségalement
enrichi notre gamme de services avec  
le déploiement de la nouvelle offre à  destination 
desstart-up.L’INPIs’inscritainsidansla
dynamique encouragée par l’Étaten faveur
des jeunes pousses, notamment  
àtraversla FrenchTech.

Autreavancéenotable,l’INPIaouvertlepremier
moteurderecherchesurles entreprises,
enaccèslibreetgratuit.Il s’agitdelatoute
première phase de notre portail data qui 
positionne l’INPI comme un acteur incontour-
nabledelamiseàdispositiondes données
surlesentreprises.

Parallèlement, notre présence à l ’international 
s’estconsidérablementrenforcée.Outre
lesnombreusesactionsdecoopération
bilatéraleetlasignaturedeplusieursaccords
de coopération, le fait marquant de l’année 
estl’électiondel’INPIaubureauduConseil
d’administrationdel’Officeeuropéendes
brevets(OEB),enchargedupilotagestratégique.
C’estlàunebellereconnaissancedela
Franceparseshomologuesétrangers.

Enfin,ledéploiementdeprojetsdecette
enverguren’auraitpuêtrepossiblesans
unestratégieRHadaptée.Ainsi,aprèsdeux
ans de travail, un nouveau cadre d’emploi 
etderémunérationdescollaborateursvient
d’êtrefinalisé.Ils’inscritdansunelogique
de reconnaissance renforcée des talents 
actuelsetfutursquifontlaforcedel’Institut.

L’année2020seramarquéeparl’achèvement
denotreContratd’objectifsetdeperformance 
avec l’État et la préparation du prochain 
COP2021-2024,aveccettemêmeambition
 d’accompagner la compétitivité de 
l’économiefrançaiseparl’innovation.
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PANORAMA 
2019

FAITS  
MARQUANTS

ET DATA CLÉS
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L’INPI partenaire 
de la French 
Tech au CES  

Las Vegas

Publication 
du guide du 

management 
de la PI pour 

les business 
managers

Assemblée  
générale du 

CNAC à Bercy

Certification, 
sans réserve, 

des comptes 
annuels 2018

Publication du 
palmarès 2018 

des principaux 
déposants de 

 brevets en France

L’INPI présent à 
Viva Technology

Promulgation 
 de la loi PACTE 

11  décembre :  
entrée en  vigueur 

des  nouvelles 
 mesures « marques »

Journée mondiale 
anti-contrefaçon  
en partenariat avec 

l’UNIFAB

L’INPI  homologue 
l’Indication 

 géographique 
« charentaise 
de Charente- 

Périgord »

Publication des 
chiffres clés 

L’INPI présent au 
Salon des  

Entrepreneurs 
de Paris 

Signature d’un 
partenariat avec 

l’AFNIC

7 AU 10 JANVIER

6 FÉVRIER

11 MARS

14 MARS

5 AVRIL 16-18 MAI

22 MAI

6 JUIN

29 MARS

6-7 FÉVRIER

22 JANVIER

FAITS 
MARQUANTS

Création d’un poste 
de conseiller 
international en 
Côte d’Ivoire

Commission mixte 
et rencontre avec 
l’administration 
centrale de  
régulation du 
marché chinois 
(SAMR)

Sylvie Guinard, 
présidente de 
Thimonnier SA, 
est nommée 
 présidente 
du conseil 
 d’administration 
de l’INPI

14e rencontre 
de haut niveau 
France-Maroc

L’INPI ouvre son 
portail data, 
1er moteur de 
recherche sur 
les entreprises, 
entièrement 
gratuit

Publication au JO 
des décrets sur le 
 nouveau cadre 
 d’emploi et de 
 rémunération 
des collaborateurs 
de l’INPI

L’INPI homologue 
l’Indication 
géographique  

« pierre marbrière 
de Rhône-Alpes »

Initiales IG, 
la première 
 exposition 
consacrée aux 
indications 
 géographiques

Signature d’un 
nouveau plan 
d’action avec les 
Émirats Arabes 
Unis 

Signature d’un 
accord avec le Chili 
pour l’utilisation des 
«Master class PI»  
de l’INPI

Lancement du 
réseau des corres-
pondants French 
Tech à Bercy

Lancement de 
la campagne 
 anti-contrefaçon 
aux côtés de 
l’UNIFAB

15 JUILLET

1ER SEPTEMBRE

Participation aux 
assemblées 
 générales de 
l’OMPI

30 SEPTEMBRE  
AU 2 OCTOBRE 

1ER AU  
4 SEPTEMBRE

28 OCTOBRE

19 DÉCEMBRE

18 DÉCEMBRE

28 DÉCEMBRE

29 NOVEMBRE

30 OCTOBRE  
AU 20 JANVIER 

15 OCTOBRE

15 OCTOBRE

17 JUILLET
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DÉPÔTS DE TITRES

NOMBREDE BREVETS DÉPOSÉS 

145 km
Archives  

conservées

19 613
E-Soleau 

26 765
Enveloppes  

Soleau

2015

2016

2017

2018

2019132 372

129 214

122 110

118 391

122 748

Renouvellements Dépôts

2015 2016 2017 2018 2019

15 812

16 222
16 259

16 155

16 297

NOMBREDE MARQUES DÉPOSÉES

2015

2016

2017

2018

2019 132 372

129 214

122 110

118 391

122 748

99 054
Dépôts

33 318
Renouvellements

Dépôts + Renouvellements

DATA CLÉS
2015

2016

2017

2018

2019 132 372

129 214

122 110

118 391

122 748

RenouvellementsDépôts

NOMBREDE DESSINS ET MODÈLES,ENDÉPÔTS

TOP10DES DÉPOSANTS DE BREVETS
En nombre de demandes de brevets publiées auprès de l’INPI en 2018

6 364
2015

6 492
2016

5 975
2017

5 757
2018

5 691 
2019

5 691
Dessins  

et modèles

D

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PSA 1 348 1 378 1 063 1 012 994 1 110 1 355 VALÉO

CEA 566 645 717 769 930 1 021 1 074 PSA

SAFRAN 556 625 643 668 758 795 783 SAFRAN

L’ORÉAL 459 543 529 658 684 684 674 CEA

CNRS 414 494 473 539 509 405 453 RENAULT

VALEO 393 453 415 390 373 400 401 CNRS

AIRBUS 377 408 409 386 364 337 332 MICHELIN

RENAULT 341 372 369 311 363 285 317 AIRBUS

ROBERT  
BOSCH

334 347 327 308 309 269 269 L’ORÉAL

GENERAL 
ELECTRIC

275 284 302 272 250 262 243 THALES

MICHELIN ORANGE
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COMPTEDERÉSULTAT

LES MOYENS D’ACTIONS

9.7 M
Patent database 

Trademark database

Design database 

Case law 
database

4.9 M

1.2 M

115 k

LESDONNÉES EN OPEN DATA

NOMBREDEDONNÉES PI EN LIGNE, EN ACCÈS GRATUIT

AU CŒUR DU NUMÉRIQUE

42,4 M
de données ouvertes,  
libres et réutilisables

DATA CLÉS

37 M   RNCS

dont

5,4 M  
  PI

et

Other products

Write-back of 
amortisation, 
depreciation 
and provision

Sale of goods 
or provision 
of services5.8 %

92.3 %
1.3 %

Other expenses

Amortisation, 
depreciation and 
provisions + NBV

Personnel 
costs and 
social security 
contributions

15.8 %

37.6 %

10.8 %

Purchases and 
consumption 
of services

39.9 %

€177.2 M 

€130 M

Revenue

Expenditure

CERTIFICATION DES COMPTES 
L’INPI s’est engagé dans une politique  
de certification des comptes depuis 2012.  
Les états financiers de 2015 à 2019 
ont été certifiés sans réserve. 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
DES COLLABORATEURS

Lille

Rouen
Rennes

Nantes

Paris Strasbourg

Besançon

Grenoble

Lyon

Orléans

Nancy

Marseilles

Toulouse

Bordeaux

Rabat
MOROCCO

Moscow
RUSSIA

São Paulo
BRAZIL

Washington
UNITED STATES 

OF AMERICA

Beijing
CHINA

Seoul
SOUTH KOREA

New Delhi
INDIA

Abu Dhabi
UNITED ARAB EMIRATES

Singapore

Abidjan
IVORY COAST

14
implantations
en France

10
zones stratégiques à l’international couvrant près de

100pays

    598
collaborateurs formés en 2019

     3594
Jours de formation en 2019 

DATA CLÉS
LES MOYENS D’ACTIONS

RELATION CLIENT

34%
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2 %3 %

21 %
19 %

12 %
10 %

1 722 visites
425 RDV

567 plans d’actions pour start-up
310 start-up accompagnées  

par le réseau international

2147 
entretiens qualifiés

FOCUS 
START-UP

207129
demandes à INPI Direct 

2719
entreprises touchées à l’international

contacts informés en France

27608

UNE INFLUENCE À TOUS LES NIVEAUX



16 17

VOUS ACCUEILLIR  
DANS LA MAISON DES INNOVATEURS

VOUS  
ENTREZ 
AVEC  
UNE IDÉE

1

  
VOUS 

RESSORTEZ 

AVEC 

UN PROJET
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UNE MAISON OUVERTE

LOI 
PACTE

La propriété industrielle est une activité qui évolue et se transforme pour 
accompagner la croissance de notre économie dans les meilleures conditions 
pour les innovateurs. La loi PACTE, promulguée le 23 mai 2019, vise à adapter  
le système de la propriété intellectuelle aux nouvelles pratiques des entreprises 
avec des voies d’accès plus progressives, plus simples et garantissant  
une meilleure robustesse des titres français.

MIEUX PROTÉGER  
LES INNOVATIONS  
DES PME FRANÇAISES

LES DIFFÉRENTES MESURES LIÉES À LA LOI PACTE

Les mesures concernant les brevets :

•allongementducertificatd’utilitéde6à10ans 
etpossibilitédetransformerunedemande 
decertificatd’utilitéendemandedebrevet,

•créationd’unedemandeprovisoiredebrevet:
simple et peu coûteuse, cette procédure 
permet de prendre date en termes d’antériorité, 
avecuncontenusimplifié.Elleviseàfaciliter
l’accèsà lapropriétéintellectuelle,notamment
pourles PME,lesstart-upetleschercheurs,

•créationd’uneprocédured’oppositionbrevet
devantl’INPI:cetteprocédurepermetàlafois
derenforcerlasécuritéjuridiquedubrevetet
desimplifierpourlestierslaprocédurepouvant
conduireàrévoquerlestitresnonvalables,

•renforcementdelaprocédured’examendes
brevets:complémentaireàlaprocédure
d’opposition, cette mesure vise à renforcer 
l’examendefonddesdemandesdebrevetspar
l’INPI(critèred’inventivité)etaméliorerainsila
confiancedanslesystèmefrançaisdesbrevets.

Les mesures concernant les marques :  

•créationdenouveauxtypesdemarques:
possibilitédedéposerdesfichiersaudio 
ou multimédia, permettant d’entendre et 
de voir une marque sonore, de mouvement 
(animée)oumultimédia,

•  évolution de la procédure d’opposition 
marques:cetteprocédures’adapteauxbesoins
delaviedesaffairesets’étendàdenouveaux
droitsopposables,

•  création d’une procédure d’annulation et de 
déchéancedesmarques:tandisqu’aujourd’hui
les opérateurs économiques ne peuvent 
demander l’annulation ou la déchéance d’une 
marquequedevantlestribunaux,illeursera
désormaispossiblederecouriràuneprocédure
d’annulation directement auprès de l’INPI, 
procédure administrative plus simple, plus 
rapideetmoinscoûteuse.

PLANNING DE 
DÉPLOIEMENT 

LA DÉMATÉRIALISATION DE NOS SERVICES SE 
POURSUIT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE NOS CLIENTS

PourrépondreauxnouvellesmesuresdelaloiPACTE,
l’Institutapoursuivilarefontedesaprésenceenligne:

•  la création et la mise en production de DATA INPI,  
leportail«Data»donnantunaccèslibreetgratuit
aux donnéesduRegistrenationalducommerce 
et des sociétés,

•  l’interface client a été actualisée pour la déchéance, 
l’annulationetl’oppositiondemarque(miseenligne
début2020)ainsiqueledépôtdemarquessonores, 
enmouvementoumultimédiaauformatMP3ouMP4,

•  des développements en vue de la mise en place  
delaprocédured’oppositionbrevetontétémenés,

•lamiseàniveauencontinuduconvertisseurdocXML/
PDFenpartenariatavecl’OMPI.Celui-ciest utilisépour
ledépôtdesdemandesdebrevet oudecertificat
d’utilité,pourledépôtoulesréponsesànotification,

•  l’intégration des données de l’INPI dans le Registre 
fédérédel’OEB.

Cettedématérialisationglobalefavoriseetsimplifie
la réutilisationdel’ensembledesdonnées,facilement
exploitables,danslaperspectivedelamiseenœuvre
d’outilsd’intelligenceartificielle.

12/19  
Transposition par voie d’ordonnance de la 
directive européenne dite « Paquet marques »

•Créationdenouveauxtypesdemarques:
marques sonores, multimédia et animées au 
moyendefichiersvidéo,audiooumultimédia
(abandondel’obligationd’unereprésentation
graphiquedumodèledemarque).

•Possibilitédeseprotégerpouruneseuleclasse 
de produits et services pour un tarif moindre  
(190eurosaulieude210euros).

•Nouveaudroitdesmarquescollectives.
•  Évolution de la procédure d’opposition marques 
(pourlesmarquesdéposéesàcompter 
du11décembre2019).

•  Évolution du système de renouvellement  
desmarques.

01/20 
Entrée en vigueur des nouvelles mesures 
sur le certificat d’utilité 

•Allongementdelaprotectionà10ans 
(aulieude6ansauparavant).

•Possibilitédetransformerunedemandede
certificatd’utilitéendemandedebrevetjusqu’au
débutdespréparatifstechniquesdepublication
(16moisenvironàcompterdudépôt).

01/04/20 
•Oppositionenmatièredebrevet 
(l’ordonnancen°2020-116du12février2020
relative à la création d’un droit d’opposition  
auxbrevetsd’inventionaétépubliéeaujournal 
officielle13février).

•Procédureennullitéetendéchéancedesmarques.

22/05/20 
•Brevets:examendel’activitéinventive.

01/07/20 
•Demandeprovisoiredebrevet.

2021
Mise en place du 1er examen de délivrance 
tenant compte de l’exigence d’activité 
inventive pour les brevets déposés à compter 
du 22 mai 2020.

Accompagner les innovateurs pour les aider à transformer leurs idées en objets de marché, telle est la 
mission confiée à l’INPI par l’État. Traduite dans la loi PACTE, la volonté politique de renforcer la propriété 
industrielle de manière inédite depuis de nombreuses années va permettre à l’INPI, dans une économie 
mondialisée et en constante mutation, de mieux protéger les innovations et de renforcer la compétitivité 
de nos entreprises,et donc de la France.“ 

PascalFaure,Directeurgénéral
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UNE MAISON ENGAGÉE

Afin de garantir la qualité de ses services et de construire un socle pour  
les prochaines années, l’INPI s’est engagé dans un parcours d’évolutions.  
Qu’il s’agisse des ressources humaines, du pilotage de la fonction finances,  
du contrôle interne ou de l’amélioration du droit pour ses clients,  
l’INPI agit sur le long terme.

UN NOUVEAU CADRE 
D’EMPLOI ET DE 
RÉMUNÉRATION 

Un objectif qui devient réalité

Aprèsprèsdedeuxansdepréparationen
concertation avec les représentants du  
 personnel et avec les ministères de tutelle  
(directiongénéraledel’administrationetde
lafonctionpublique,directiongénéraledes
entreprises,directiondubudget),lesdécrets
d’applicationsontparusfindécembre2019.

Une volonté : améliorer les conditions 
d’emploi et de rémunération  
de l’ensemble des  collaborateurs  
de l’INPI à plusieurs  niveaux

•Unerevalorisationdesrémunérations;

•Unemeilleurereconnaissancedesfonctions 
etdesresponsabilitésexercées;

•Unsystèmedereconnaissancedelaqualité
du travail accompli et de  l’investissement des 
collaborateursplusapproprié,avec,notamment
pour les cadres,  l’introduction d’augmentations 
personnelles,verséeschaqueannée,surlabase
decritèresobjectifs.

RESSOURCES HUMAINES

Une ambition : rendre l’INPI plus attractif 
sur le marché de l’emploi  aujourd’hui  
et demain

Laconcurrencedirecteavecdesentreprises
privéesetlesstructurespubliquessurlemarché
de l’emploi nous a amené à faire évoluer notre 
systèmederémunération.

L’attractivitédel’INPIrésidenotammentdans
la capacité à négocier les salaires de futurs 
collaborateursetàpouvoirnousalignersurla
réalité du marché de l’emploi aujourd’hui et 
demain,etainsimieuxaccueillirdenouveaux
métiers tout en continuant à développer les 
métiersd’avenir(intelligenceartificielle,data,
système d’information, domaine  juridique, 
ingénierie,etc.).Ils’agitaussideproposerlorsdu
recrutementdenouvellespossibilitésattrayantes
d’évolution de la rémunération à une population 
composée désormais en grande majorité de cadres 
(75%deseffectifsdel’INPIàl’horizon2022).

FINANCES

LE RENFORCEMENT  
DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE  
DES ACHATS 

Enseptembre2019,unecommissionconsultative
d’attributiondesmarchéspublics(CCAM)aété
crééeafinderenforcerlasécuritéjuridiquede
l’attributiondesmarchéspublicsdel’INPI.Elle a
pourmissionderendredesavisauDirecteur
généraldel’INPIsurlesmarchésau-delàde
100 k€HTetsurtoutautremarchédontelle
estsaisie.LaCCAMs’estréuniedeuxfoisdurant
l’annéeetadéjàexaminé10marchés.

CONSTRUIRE  
UN SOCLE POUR 
LES PROCHAINES 
ANNÉES

LES REDEVANCES  
DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ÉVOLUENT AVEC LA LOI PACTE

Latranspositiondu«Paquetmarques»et
les nouvellesdispositionsrelativesauxbrevets
ont nécessité la mise à jour des redevances 
depropriétéindustrielleperçuesparl’INPI.
Les coûtsdesdifférentesprestationsdel’INPI
ontétémesurésafindepouvoirdéfinirauplus
justela rémunérationduservicerenduaux
clients.Cettenouvellegrillederedevancesa
été approuvéeparleconseild’administration.

LA DÉMATÉRIALISATION DE 
LA FONCTION FINANCIÈRE 
CONTINUE 

Après la dématérialisation intégrale de la chaîne 
financièreen2017,leservicefinancieramisen
œuvre,fin2019,celledesmissionsetdesétats 
defrais,permettantungaindetempsetdepapier.
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LE CONTENTIEUX DES 
DÉCISIONS DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE L’INPI

En2019,cesontprèsde200arrêtsquiontété
rendus par les cours d’appel compétentes pour 
examinerlesrecoursforméscontrelesdécisions
duDirecteurgénéraldel’INPI.Lescontentieux
relatifsauxoppositionsenmatièredemarques
demeurentprépondérants(73%)maisles
contentieuxenmatièredebrevetscontinuent
à augmenter  régulièrement et constituent 
désormais13%deslitiges.

CADRE LÉGISLATIF ET 
RÉGLEMENTAIRE DE LA 
PROCÉDURE EN NULLITÉ  
ET DÉCHÉANCE DE MARQUES 

Issue de la loi PACTE, cette nouvelle procédure 
administrative est une innovation majeure pour 
l’INPIetsesutilisateurs.Fruitd’uneconcertation
étroite entre l’INPI, le ministère de l’Économie et 
le ministère de la Justice, cette nouvelle procédure 
entrera en vigueur le 1er avril2020.

CONTENTIEUX

JURIDIQUE 
ET INTERNATIONAL

UNE CONTRIBUTION ACTIVE  
À L’ÉLABORATION DU DROIT 
DE LA PI 

En2019,d’importantstravauxdelégistiqueont
étéréalisésdanslecadredelamiseenœuvre
delaloiPACTE.Lestextesd’applicationdelaloi
PACTErelatifsauxmarquesontétépubliésle
10 décembre2019auJournalofficieletledécret
d’application relatif à la création d’une demande 
provisoiredebrevetet à l’évolutiondu certificatd’uti-
litéaétépubliéauJournalofficielle10janvier2020.

En tant qu’interlocuteur stratégique de la politique 
PI,l’INPIaparticipéactivementàl’établissement
d’uncadreeuropéenetinternationalefficaceen
matière de PI au service de l’innovation et des 
opérateurséconomiques.L’INPIarenforcésa
présence au sein des organisations européennes 
etinternationales(OEB,EUIPOetOMPI)etinstitu-
tions européennes ainsi que ses relations avec les 
officesnationauxmembresdecesorganisations.

L’INPIaégalementpoursuivisamissiondemiseà
disposition de l’information juridique  concernant 
la propriété industrielle par la  diffusion de sa revue 
PIBDauprèsdeplusde2 300abonnés,enrichie
denouveauxcontenus.

RISQUES

EXAMENS

L’INPI ET L’ACCÈS À LA LISTE 
DES PERSONNES QUALIFIÉES 
EN MATIÈRE DE PI

Enchargedel’organisationdesexamens,l’INPI
amisenplace,aucoursdel’année2019,quatre
sessionsdontl’examendemandataireeuropéen
del’OEBpourlequel287candidatsontété
accueillissurlesitedeParis.Troisautressessions
d’examen«personnesqualifiéesenmatière
dePI»,mentionbrevetsetmarques,dessinset
modèlesontrassemblé101candidatsetpermis
d’inscrire58nouvellespersonnessurlaliste
des personnesqualifiéesenPI.

LA MAÎTRISE DU RISQUE :  
LE CONTRÔLE  
ET L’AUDIT INTERNE

L’INPIaréorganisésondispositifdemaîtrisedes
risquesen2019.

Cettenouvelleorganisationobéitàtroisprincipes:

•Séparationdesfonctionsd’audit 
etdecontrôle.

•Indépendancedesauditeursinternes.

•  Intégration de l’audit interne dans    l’écosystème 
d’unétablissementpublic.

Afindemaîtrisersesrisquessurl’ensemblede
ses activités, l’INPI a mis en place un dispositif 
intégrantlescontrôlesinternescomptableet
budgétairedéfinisparlarèglementation.

En2019,l’Institutamisàjoursesplansdecontrôle
suite à la refonte de la cartographie des risques 
opéréeen2018.Denouveauxcontrôlesontété
misenplacesurlebudgetetlesmarchéspublics.
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UNE MAISON MOBILISÉE

Le 28 octobre 2019, Sylvie Guinard, présidente de 
Thimonnier SAS, entreprise innovante spécialisée 
dans la conception et la construction de machines 
d’emballage, a été nommée présidente du conseil 
d’administration de l’INPI.

Sylvie Guinard – Présidente 
DirectricedeThimonnierSA

Géraldine Guery-Jacques 
Directricedelapropriétéindus-
triellebrevetsdugroupeSEB

Clément Moreau  
Président directeur  général 
de Sculpteo,représentant
des milieuxindustriels
intéressés àlaprotection
de la propriétéindustrielle

Anne-Laure Nabat-Flecher 
Représentantdesmilieuxindus-
triels intéressés à la protection 
de la propriété industrielle 

Didier Hillion 
Directeurdelapropriétéindus-
triellebrevetsdugroupeRenault

Guylène Kiesel le Cosquer 
Présidente de la Compagnie 
nationale des conseils en 
propriété industrielle

Sophie Remont 
Directricedel’expertise– 
Directioninnovation 
deBpifrance

Représentant le directeur  
généraldeBpifrance

La Directrice des Affaires 
civiles et du Sceau 
MinistèredelaJustice

Le Directeur du Budget 
Ministèredel’Actionetdes
Comptespublics

Le Directeur des Affaires 
 juridiques 
Ministèredel’Economie 
etdesFinances

Le Directeur général  
de la DGE  
Ministèredel’Économie  
etdesFinances

Le représentant du Ministère  
de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 
 l’Innovation

Hocine Ihaddadene 
Représentant du personnel de 
l’Institut national de la propriété 
industrielle

Jérôme Château 
Représentant du personnel de 
l’Institut national de la propriété 
industrielle

Pascal Faure 
Directeurgénéraldel’Institut
national de la propriété  industrielle

Danièle Dudal 
Agentcomptabledel’Institut
national de la propriété  industrielle

Pierre Brunhes 
Contrôleurbudgétaireau
ContrôleGénéralÉconomique
etFinancier(CGEFI)-Ministère
de l’ÉconomieetdesFinances
et ministère de l’Action et des 
Comptespublics

CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES AVEC VOIX 
DÉLIBÉRATIVE

MEMBRES AVEC VOIX  
CONSULTATIVE

NOMBRE DE  
COLLABORATEURS  

À FIN 2019

716

Pascal Faure

Jean-Marc Le Parco

Philippe Cadre

Martine Clémente

Nicolas Sennequier

Florence Galtier

Thierry Montero

Pascal Faure 
Directeurgénéral

Jean-Marc Le Parco 
Directeurgénéraldélégué

Danièle Dudal 
Agentcomptable

Valérie Hochet 
Directricedelacommunication

COMITÉ EXÉCUTIF

COMITÉ DE DIRECTION

Philippe Cadre 
Directeurdelapropriété 
industrielle

Jérémie Fénichel 
Directeurdudépartement 
desbrevets

Marie Roulleaux-Dugage 
Directricedudépartementdes
marques, dessins et modèles

Anne Dufour 
Directricedudépartement 
des données

Joris Reppert 
Directeurdudépartement 
administratif

Martine Clémente 
Directricedel’action 
économique

Véronique Spannagel 
Directricedudépartement
réseau national

Aude Marty 
Responsableduservicede
l’offre clients

Carole Bremeersch 
Responsableduserviceréseau
international

Nicolas Sennequier 
Directeurdelaprospectiveet
des systèmes d’information

Mostafa Ezzahoui 
Directeurdudépartementdes
systèmes  d’information

Thierry Montero 
Directeurdesressourceshumaines
et du développement social

Philippe Hupel 
Responsableduservice 
développement RH

Françoise Dol 
Responsableduserviceadminis-
tration et rémunération

Florence Galtier 
Directricejuridiqueetfinancier

Lucile Prévot 
Directricedudépartement
financesetsupport

Laurent Mulatier  
Responsableduservice 
contentieux

Daphné De Beco 
Responsableduservicejuridique 
et international

Comité de Direction et Comité Exécutif  au 12/03/2020
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GARANTIR  
VOTRE CAPITAL

VOS IDÉES

SONT 

PRÉCIEUSES

2

  
NOUS LES 

TRANSFORMONS

EN VALEURS
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OPTIMISER LA VALEUR 
DES SAVOIR-FAIRE 
FRANÇAIS
Depuis l’entrée en vigueur  
de la loi dite « consommation » 
en 2014, l’INPI homologue les 
indications géographiques 
industrielles et artisanales. 
Auparavant réservées aux 
produits agricoles et viticoles, 
celles-ci ont été étendues 
aux produits manufacturés. 
Cette homologation, qui vient 
consacrer le lien existant entre 
un produit et son origine 
géographique, était une 
revendication de longue date 
des entreprises implantées  
au cœur de nos territoires.

Pouvez-vous nous rappeler l’historique  
de l’homologation de l’indication géographique 
(IG) porcelaine de Limoges ?

Lesprofessionnelsdelaporcelaineonttoujours
souhaitéprotégerlaporcelainedeLimoges.Lors
du projet de loi pour la protection des consomma-
teursen2011,ilssesontnaturellementmobilisés
enfaveurdel’indicationgéographique(IG).

Uneassociationdédiéeaétécrééepourporter
etfinancerleprojetdecréationdel’IGporcelaine
deLimogesetainsidevenirl’organisationde
défenseetdegestiondecetteIG.Lorsdesa
créationauprintemps2014,enmêmetemps
que l’entrée en vigueur de la loi dite « consom-
mation»,ilyavait16 membresfondateurs.

L’associations’estprogressivementdéveloppée.
Uncahierdeschargesaétérédigécollectivement
etundossierdéposéenjuin2017.L’IGporcelaine
deLimogesétaitofficiellementhomologuée
le 1er décembre2017.

Aujourd’hui,l’associationcompte54membres: 
35membresopérateurset19membresassociés.

ASSOCIATION  
PORCELAINE DE LIMOGES

INTERVIEW Que vous a apporté l’homologation  
de l’indication géographique porcelaine  
de Limoges ? 

L’objectifpremierestquel’appellationporcelaine
deLimogessoitréservéeexclusivementaux
porcelainesfabriquéeset/oudécoréesselon
le cahierdeschargesdanslazonegéographique,
quiestledépartementdelaHaute-Vienne.
Le but estd’obteniruneprotectionafind’empêcher
l’utilisationabusivedel’appellationporcelaine
de Limoges,dontlarenomméeatoujoursattiré
les convoitises, par des entreprises qui produisent 
desporcelaineshorsdelazonegéographique
sansrespecterlecahierdescharges.

L’homologationestunepremièreétape 
essentielleetdéterminante.

Pourbénéficierdel’IG,lesentreprisesdoivent
ensuiteobtenirunecertificationindividuelle
auprèsd’unorganismedecontrôlechargéde
vérifierlerespectducahierdescharges.Elles
doiventainsis’approprierl’IGafindel’utiliser. 
C’estuneconstructionquisefaitaufildel’eau.

Les5premièresentreprisescertifiéesl’ontétéenjuin
2018.Aujourd’huiilya30entreprisescertifiées,
5 sontencoursdecertificationetquelquesautres
encoreàvenir.Àce jour,presquetouslesacteurs
delafilièreontdésormaisrejointl’associationafin
queleursproduitsbénéficientdel’IGporcelaine
de Limoges.

Mêmesiàcestadelesrésultatsnesontpasfaciles 
àquantifier,lesbénéficesdel’IGsontvariés.
C’estunoutildevalorisationdessavoir-faireet
de  l’ancrage territorial du produit, un outil écono-
miquequipermetdegarantirauxconsommateurs
l’origineetlemodedefabrication.C’estaussi
unevéritablereconnaissancepourlesentreprises
etpourleurscollaborateursdebénéficierdece
signeofficieldélivréparl’État, qui protège leurs 
produitscontrelesutilisationsabusives.

LES AVANTAGES DE L’IG

L’indication géographique est  
un signe  officiel de qualité, 
délivré par l’INPI,  pouvant être 
utilisé sur des produits qui 
ont une  origine géographique 
précise et qui  possèdent des 
qualités, une  notoriété ou  
des caractéristiques liées 
 à ce lieu d’origine. 

Pour les consommateurs,  
c’est une  garantie sur la qualité 
et l’authenticité d’un  produit 
respectant un savoir-faire 
traditionnel, qui a contribué  
à la réputation particulière  
du produit.

Pour les artisans ou entreprises, 
c’est un moyen de valoriser leurs 
produits et leur savoir-faire, ainsi 
qu’un outil  efficace contre une 
concurrence déloyale  
et d’éventuelles contrefaçons.

Pour les collectivités locales, 
c’est un moyen de protéger 
leur patrimoine et de mettre 
en valeur des savoir-faire 
 territoriaux.

—  Laurence Besse,  
Secrétaire générale de l'association

 9
 IG homologuées  

depuis 2016
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LA CHARENTAISE  
DE CHARENTE- 
PÉRIGORD  

LacharentaisedeCharente-Périgord,
chaussoncélèbrepoursachaleuret
sonconfort,estapparueàlafinduXIXe 
siècledanslebassindelaCharente-
Dordogne-SudLimousin.Elle estnée
grâceauxindustriestextilesetpapetières:
lesfeutresàpapierétaientenlaine.
Aprèsavoirserviaupressageet avoir
absorbél’eaudelapâteàpapier,ils
devenaientimperméables.Lessavetiers
locaux,des artisansquiraccommodent
lesvieuxsouliers,eurent alorsl’idéede
récupérer les feutres pour en faire des 
semellessoupleset confortables.

Le«cousu-retourné»,techniqueoriginelle
ethistoriquedefabricationdescharen-
taisespermettaitd’assembleràl’aide
d’unfildechanvrelasemelleetlatige.
Lechaussonétaitensuiteretournéafin
deprendresaformedéfinitive.

En 2019, 
deux nouvelles indications géographiques ont été homologuées :  
la « charentaise de Charente-Périgord » le 29 mars, et la « pierre 
marbrière de Rhône-Alpes » le 29 novembre. 

Depuis la première homologation en 2016, l’INPI comptabilise  
9 indications géographiques homologuées. Signe officiel de qualité 
et d’origine, l’indication géographique assure aux consommateurs 
l’authenticité des produits qu’ils achètent. Elle permet aux artisans 
et entreprises de valoriser leurs produits et de protéger leur savoir-
faire de la concurrence déloyale et de la contrefaçon. 

IG homologuée  
en mars 2019

5 entreprises

210 emplois

CA de 5,2 millions 
d’euros

PIERRE MARBRIÈRE  
DE RHÔNE-ALPES 

OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE POUR LA PIERRE 
MARBRIÈRE D’ARUDY

Cespierresmarbrièressesontforméespendant
le JurassiqueetleCrétacéinférieur,ellessont
caractériséesparleurtexturefineetleurcouleurqui
peutvarierdubeigerosébrunjusqu’augrisjaune.

LespierresmarbrièresdeRhône-Alpesontservi
àlaconstructiondelabibliothèquenationale
deFrance,l’EmpireStateBuildingàNewYork,
le Capitole à Washington ou encore le palais 
impérialMeijiàTokyo.Ellessontaujourd’hui
utilisées par certains architectes, sous forme 
d’éléments massifs, pour la construction de 
logements ou d’éléments divers, continuant 
ainsiàfaçonnerla beautéetl’esthétique 
denospaysages.

Ennovembre2019,l’INPIalancéuneenquête
publiquesuiteàlademanded’homologationde
l’AssociationPierresNaturellesNouvelleAquitaine.
Lademanded’indicationgéographique«pierre
d’Arudy»concernehuitentreprises,PMEetartisans,
souventimplantéesdansdessecteursruraux
dubassindesPyrénées.Ellesreprésententune
quarantaine d’emplois pour un chiffre  d’affaires  
deplusde4millionsd’euros.

IG homologuée  
en novembre 2019

8 entreprises

80 emplois
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ACTION CONTRE LA 
CONTREFAÇON : L’INPI AUX 
CÔTÉS DE LA CHINE

Lorsdeleurrencontreenseptembre2019,l’INPI
et l’administrationcentralederégulationdumarché
chinois(SAMR)ontréaffirméleuractioncommune
contre la contrefaçon, restant un élément fort des 
échangesbilatérauxdansledomaineéconomique.

L’objectifdecetterencontreétaitderenforcerles
axesdecoopérationentrelaFranceetlaChine
spécialementenmatièrede:

• lutte contre la contrefaçon 
surl’e-commerce

• respectdesIGmarquescollectives

• lutte contre les imitations

RENFORCEMENT DES 
COOPÉRATIONS EN AFRIQUE

Le1er octobre2019,la59eassembléedesÉtats
membresdel’OMPIs’estdérouléeàGenève.

Ce fut l’occasion pour l’INPI de se rapprocher 
de ses homologues africains et d’entamer une 
nouvelle ère de coopération plus soutenue grâce 
à la création d’un poste de conseiller en propriété 
intellectuellepourl’Afriquesubsahariennedans
la zoneOAPIetARIPO.

FAIRE RAYONNER L’INNOVATION  
DANS LE MONDE 
Le 1er septembre 2019, l’INPI a ouvert 
un nouveau poste de conseiller 
régional en Propriété Intellectuelle 
localisé à Abidjan en Côte d’Ivoire, 
pour la zone Afrique subsaharienne.

Présent dans dix zones stratégiques 
à travers le monde, l’INPI déploie un 
important dispositif de coopération  
avec ses homologues à l’international, 
offices nationaux et régionaux.

L’harmonisation du droit, l’échange 
de bonnes pratiques ainsi que 
la sensibilisation et la formation à  
la PI sont au cœur des accords. 

C’est aussi le canal qui permet 
d’essaimer des actions qui élèvent  
les niveaux de culture et de pratique 
de la propriété intellectuelle. 

Danslecadredelasignaturedelaconventionde
coopération2019,l’INPIapoursuivisacoopé-
rationactiveavecl’EUIPO,notammentdansle
cadre de la création d’outils IT communs offrant 
des informations sur les marques, les dessins et 
modèlesindustriels(TMview,DSView)etdes
outilsdeclassification(TMClassetDesignClass).
L’INPIaégalementparticipéactivementaux
programmes de convergence des pratiques entre 
offices(notammentlesprojetsCP8«Usagede
lamarquesousuneformemodifiéeparrapport
àsonenregistrement»,CP9«Distinctivitéd’une
marquedeforme»,CP11«Nouveauxtypesde
marques»etCP12«Elémentsdepreuvesdans
lesprocéduresd’appel»)etàl’alimentationde
labasededonnéesdejurisprudence«E-search
caselaw».

SIGNATURE DES 
PLANS D’ACTIONS 

L’INPI AUX CÔTÉS DES START-UP 
LORS DU CES DE LAS VEGAS

SIGNATURE D’UN NOUVEAU 
PLAN D’ACTION AVEC LES 
ÉMIRATS ARABES UNIS (EAU)

Lorsdesassembléesdel’OMPIenseptembre 2019,
l’INPI a signé plusieurs plans de travail avec l’Iran, 
le Brésiletl’Argentine,ainsiqu’unmémorandum
d’entente(MOU)aveccedernier.Parmilessujets
de coopération,l’Institutetlespaysprécitésse sont
entendusenparticuliersur«des échangesd’infor-
mations»autourdelagammede services 
pourlesentreprises(coachingINPI)afin de permettre
la mise en place d’accompagnements similaires 
dansleurpays.Unelicenced’exploitationdes
supports de la gamme a par ailleurs été signée 
avecl’Officechilien,etpourraitégalementêtre
actée ultérieurementavecl’Argentine.

Lorsdela70eéditionduCESdeLasVegas,l’INPIétait
pourla4e année consécutive, partenaire de la délé-
gationBusinessFrance/FrenchTech,enchargedela
sélectiondesstart-upfrançaisesquiontprésentéleur
solutionsinnovantes.

L’INPIapuéchangeravecles26start-upmembres
de laFrenchTech.Cesdernièresontbénéficié,deux
moisauparavant,d’unaccompagnementd’experts
dontl’INPI,pourpréparercesalon.

 « L’innovation est au cœur de toutes ces solutions 
 exposées. La propriété industrielle en est la clé 
 indispensable »,adéclaréPascalFaure.

Ce salon international est l’occasion pour notre 
conseillèreenpropriétéintellectuelleauxÉtats-Unis
de rencontreretsensibilisercesentreprisesfrançaises
surl’intérêtdeseprotégerauxUSAenleurmontrant
concrètement les risques qu’elles encourent alors 
mêmequ’ellesexposentleurinnovationsdevant
environ200000visiteurs.

Unnouveaupland’actionaétésignélemardi
15 octobre2019entreleministèredel’Économie 
émirienetl’INPI.Danslecadredurenforcement 
delacoopérationinitiéeen2008aveclesEAU, 
la  signature de ce nouveau plan d’action s’inscrit 
danslacontinuitéduprotocoled’accordsignéen2018.

Portantsurlapériode2019-2020,cenouveauplan
d’actionprévoitnotamment:

• une coopération en matière d’accompagnement 
desPME;

• des activités de formation et la mise en place 
d’une coopération avec les universités ; 

• des échanges d’information sur la spécialisation 
desprofessionnelsdelaPIetd’expérienceen
matièred’intelligenceartificielle.

Guillaume Nesa, PDG et co-fondateur d’Olythe :

 « Le soutien de l’INPI nous a permis de nous 
positionner dans le monde et de nous protéger  
très rapidement dans des pays très compétitifs .»

Benjamin Cohen, PDG d’Y-Brush :

« L’accompagnement de l’INPI  permet d’accéder au 
marché américain  rapidement tout en étant protégé .»

Y-BRUSH ET OLYTHE AU CES DE LAS VEGAS

UNE COOPÉRATION ENTRE L’EUIPO 
ET LES OFFICES NATIONAUX
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LE CNAC

UNE LUTTE  
AFFIRMÉE  

CONTRE LA  
CONTREFAÇON 

La contrefaçon est une atteinte 
aux droits de la propriété industrielle. 
En France, l’INPI, le Comité national 
anti-contrefaçon (CNAC) et les 
professionnels, de tous les secteurs 
d’activité, du public et du privé, s’allient 
pour faire reculer ce fléau mondial.

Crééen1995,leComiténationalanti-contrefaçon 
(CNAC)apourvocationderenforcerledispositif 
nationaldelutteanti-contrefaçongrâceàunemeilleure 
  coordination des actions des administrations et 
dusecteurprivé.Ilréunitdesfédérationsindustrielles
etartistiques,des associationsprofessionnelles,
desentreprisesetlesadministrations.Sonrôle
est de renforcer l’échange d’informations, faciliter 
lepartagedebonnespratiques,coordonnerdes
actions concrètes et formuler des propositions 
deréforme.Entantqu’acteurcentraldelalutte 
contrelacontrefaçon,l’INPIenassureleSecrétariat
général.LeCNACestactuellementprésidéparle
sénateurRichard Yung.

Le Comité organise sa réflexion au sein de 
groupes de travail, actuellement au chiffre de 
cinq sur les thèmes suivants : 

• sensibilisationetcommunication

• coopération internationale

• aspects normatifs et juridictionnels

• cybercontrefaçon

• œuvresd’art

CAMPAGNE ESTIVALE  
DE L’UNIFAB

«Lesmeilleursplansn’ensontpasforcément...»,
telétaitlethème2019autourduquelsesont
rassembléslesprincipauxpartenairesprivés
etpublicslorsdulancementdelacampagne
estivaleorganiséeparl’Uniondesfabricants
(UNIFAB)le15juillet.L’objectifestdesensibiliser
lesvacanciersauxrisquesdelacontrefaçon.
Plusieursmilliersdetractsontétédistribués
surlesplagesdusud-estetdusud-ouestde
laFrance.

Laviolationdesdroitsdepropriétéintellectuelle
neconnaîtpasdefrontières.C’estencréantdes
réseauxetencoopérantquelacontrefaçonpeut
êtrestoppée.LeCNACa,cettedernièreannée,
plus particulièrement travaillé sur la réalisation 
d’une cartographie mondiale des points de droit 
et demiseenœuvredudroitenmatièredepropriété
intellectuelle, de concurrence déloyale et de droit 
à laconsommationquiontuneffetnégatifsur
l’activité des opérateurs et, notamment, des opéra-
teursfrançaisàl’étranger.Dessujetsprioritaires
ontétédégagésetseronttraitésen2020.

En 2019, le CNAC a tenu 3 conférences : 

• la réforme européenne du droit d’auteur

• la directive secret des affaires

•  les actualités du droit des dessins  
etmodèles.

Prèsde400participantsinternationauxrassem-
blantjuristes,avocats,professionnelsdelaPIet
dirigeantsdePMEsesontréunisles14et15mars
2019autourduthème«L’éducationetlatech-
nologiecommeenjeuxincontournablesd’une
propriétéintellectuelleenévolution».

À cette occasion, l’Institut a rappelé son engage-
mentauprèsduComiténationalanti-contrefaçon
(CNAC)dontilassureleSecrétariatgénéral.L’INPI
asoulignéletravaileffectuéparl’ensembledes
acteurspublicsetprivéspourfairereculercefléau
qu’est la contrefaçon, ainsi que l’importance de 
lasensibilisationetdelaformationàlapropriété
intellectuelle.

L’INPI,laFédérationFrançaisedesIndustries
Mécanique(FIM)etlaDirectiongénéraledes
douanesetdesdroitsindirects(DGDDI)ontsigné
uneconventionauprofitdesPMEdel’industrie
mécaniquelorsdel’AssembléegénéraleduCNAC
àParisle11 mars2019.L’objectifestdemieux
sensibiliserlesPMEdelafilièreindustrieméca-
niqueàcesenjeuxetdelesaccompagnerdans
l’usage et la maîtrise de leur propriété industrielle 
leur permettant de défendre leurs droits dans le 
cadredeleurcroissanceàl’international.

Lestroisacteurspublicsontunileurseffortsafin
de mettre en place un « programme de promo-
tiondelapropriétéindustrielle»auprofitdesPME 
desindustriesmécaniques.

UNE NOUVELLE ALLIANCE 
POUR LUTTER CONTRE  
LA CONTREFAÇON

PARTENAIRE DU FORUM 
EUROPÉEN DE LA PI

Le programme s’articule autour  
de 4 axes principaux :

• sensibilisationdesPME(interventions
d’expertsenPI,témoignagesd’entre-
prises…),

• formationdesPME(sessionsdeforma-
tionconjointesINPI,DGDDI,FIM),

• accompagnement des PME (prédia-
gnostic INPI, aides des agents de la 
DGDDIdans ledispositifdecontrôle
douanier…),

• désignation d’un correspondant PI  
auseindelaFIM.
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DÉPLOYER 
LA VALEUR 

Source d’intelligence économique, l’INPI 
s’emploie, au sein d’un continuum vertueux, 
à favoriser l’émergence d’idées nouvelles 
et leur transformation en objets concrets, 
protégés, prêts à rencontrer leurs marchés.

DATAINPI,consultabledepuislesiteinpi.frou
directementavecl’url:https://data.inpi.fr/,  
aétémisenligneendécembre2019-ils’inscrit
dans le cadre d’une politique gouvernementale 
volontariste sur l’ouverture des données permet-
tantunaccèssimple,fluide,rapideetgratuit,aux
données du Registre national du commerce et 
dessociétés(RNCS).

Pourrépondreàunbesoinréel,l’INPIdémocratise 
cesinformationsetoffredenouveauxservices
àl’ensembledesacteurséconomiqueset
descitoyens.Ceportailpermetd’oresetdéjà
une plus grande variété dans l’utilisation des 
 informations des entreprises, qui étaient 
jusque-làmajoritairementexploitéespardes
professionnelsdutraitementdesdonnées.

Cette ouverture des données s’inscrit dans le 
cadrede«laloiMacron»etdelaloipourune
Républiquenumérique,dontlesobjectifssont
de favoriser la transparence des informations et 
l’émergence de services innovants à valeur ajou-
téepourl’économie.

Cenouveauservicedonneaccèsauxdonnées
d’identité légale des sociétés, en provenance 
detouslesgreffesdestribunauxàcompétence
commerciale et centralisés par l’INPI dans le 
RNCS,danslecadredesamissiondeconservation
etdediffusion.Cettemissiondeconservationet
dediffusionduRNCSaétéconfiéeàl’INPIdèsla
créationdel’Institut,en1951.

L’INPI POURSUIT SA POLITIQUE 
D’OUVERTURE DES DONNÉES

DATA INPI EN CHIFFRES

5,9 

25 

1,8 

millions 
d’entreprises 
actives

millions 
d’actes

million  
de comptes 
annuels

Cesinformationspeuventêtreexploitéespour
une meilleure connaissance des clients, partenaires, 
fournisseurs et de leur activité, au cas par cas  
ouselondescritèresdesélection(recherche 
parzonegéographique,recherchedeporte-
feuillesd’entreprisesd’undirigeant,extractions
de données pour enrichissement d’analyses 
sectoriellesetfinancières,etc.).

Prochainement,DATAINPIs’enrichiraencore
et sera complété par les données de propriété 
industrielledesentreprises: 
brevets,marques,dessinsetmodèles, 
enregistrésou publiés.

REGISTRE NATIONAL  
DU COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS (RNCS)

ACADÉMIE INPI

Au31décembre2019etdepuisl’ouverturedes
donnéesen2017,1406licencesd’exploitation
ontétéattribuéesà1114licenciés,soit 495
nouvelleslicenceset335nouveauxlicenciés
en 2019.

Depuisle19décembre2019,etdanslecadre
delapréventiondusystèmefinancierauxfins
deblanchimentdecapitauxoudufinancement
du terrorisme, l’INPI met à disposition des 
personnesassujettiesàlaluttecontreleblanchi-
mentetlefinancementduterrorisme,unaccès
dématérialisé(articleL.561-46ducodemoné-
taireetfinancier)auxdocumentsrelatifsaux

bénéficiaireseffectifstelsquetransmisparles
greffesdestribunauxàcompétencecommerciale
et centralisés à l’INPI dans le Registre  national du 
commerceetdessociétés(RNCS).

Cetaccèsdématérialiséauxdocumentsrelatifs
auxbénéficiaireseffectifspeutsefaire,auchoix,
parunwebservicedonnantaccèsauxdocuments,
ouviauneinterfaceutilisateurdonnantaccèsaux
documentspourchaqueentreprise.

24licencesontétéattribuéesau31décembre
2019etuntravaildepédagogiepouraccompa-
gnerlespersonneshabilitéesàl’utilisationde 
cesoutilsestassuréparleséquipesdel’INPI.

Depuisjanvier2020,l’INPIproposeuneoffrede
formationrecentréesurlesprocéduresPIafinde
toujoursmieuxaccompagnerlesprofessionnels
de la PI sur les nouvelles dispositions prévues par 
laloi PACTE.

Cetteoffreestséquencéeencinqparties:

1.LescertificatsINPI(CAM,CAB,CAPI)

2.Découvrirlapropriétéintellectuelle

3.   Protéger les marques et dessins et modèles 
enFranceetàl’étranger

4.ProtégerlesbrevetsenFranceetàl’étranger

5.Rechercheretanalyserl’informationbrevet

En parallèle, l’Académie INPI poursuit ses actions 
demodernisationafinderendrelesformations
plusinnovantes,plusinteractivesetplusefficaces.
Denouveauxmoyens/outilsdeformations
alternatifsontdéjàvulejour(jeuxpédagogiques:
TimIN’PIetObjectifPI)ousontencoursde
développement(MOOC).

Deleurcôté,lesformateursINPIcontinuentde
bénéficierd’undispositifcompletd’accompagne-
ment:leStimulateurpédagogique.

764 

134,5 jours de 
formation

stagiaires

ACADÉMIE

2020

SE FORMER
À LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

Organisme de formation professionnelle enregistré  
sous le numéro 11 92 19605 92

 
  inpi.fr      

 
  academie@inpi.fr      Suivez INPI France sur        

0 820 210 211 0,10 € / min

DonnéesissuesduRNCS

certificats INPI

stages courts

formations intra

124
382
258

https://data.inpi.fr/
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LA CARTOGRAPHIE  
DES INVENTIONS

Pour se développer et se démarquer de la concur-
rence,ilestindispensablequ’uneentreprise
conçoiveetmetteenœuvresaproprestratégie
depropriétéindustrielle.Ils’agitdes’interroger
sur les opportunités de se positionner sur des 
segments de marché, d’évaluer les risques et de 
s’assurer un monopole d’innovation dans son 
domaine.

Cependant,parmiles100millionsdebrevets
existantsàcejour,iln’estpasévidentpour
une entreprise de se repérer pour orienter ses 
décisions.Afindeleurapporterdesindicateurs
fiables,l’INPIa développéuneprestation
de cartographiedesinventionsbrevetéesqui
répondàcetteproblématique.Uneprestation
pour laquelle plusieurs directions travaillent 
conjointement.

L’INPI réinvestit chaque 
année environ 20 % de 
son chiffre d’affaires dans 
l’accompagnement des 
entreprises, notamment  
primo-innovantes.

L’INPI ACCOMPAGNE  
LA FRENCH TECH 

AprèsdeuxanspassésàStationFenpartenariat
aveclaFrench Tech,l’INPImaintientetrenforce
sonactionàdestinationdesstart-up.

Le17septembre2019,l’INPIétaitprésentau
Palais de l’Élysée, pour les annonces du président 
delaRépubliqueàdestinationdesstart-updela
FrenchTech.Parmicesannonces,leprésidenta
saluélamiseenplaced’unréseaude45corres-
pondantsFrenchTechdanslesdifférentesadmi-
nistrations et agences de l’État, dont l’INPI, pour 
accompagnercesentreprisesafindefaciliterau
maximumleursdémarches.

Pour rejoindre ce réseau des correspondants 
FrenchTech,l’INPIatravaillésurunenouvelle
offredeserviced’accompagnementdédiéeaux
start-upduFT120(120start-upfrançaisesen
hyper-croissance)etassureralesuividecelles-ci
dansleurbesoindepropriétéintellectuelle, 
tantauniveaunationalqu’international.

FAIRE  
PROGRESSER  

CHACUN 

UN PROGRAMME  
DÉDIÉ AUX START-UP

Avecsonprogrammestart-up,
l’INPI  s’engage auprès des 
start-upetporteursdeprojet
incubésenlessoutenantgratui-
tementsur2ansminimum.
Deschargésd’affairesdédiés
leur apportent un accompa-
gnement en propriété intel-
lectuelle sur mesure, adapté à 
leursbesoinsaveclaremisede
plansd’actions.

LES AVANTAGES  
DU PROGRAMME 

• Unsoutiengratuitsur2ans
minimumparlesexpertsINPI.

• UnaccompagnementPI
surmesureetadaptéaux
besoinsdelastart-up.

• Laremisedeplansd’actions
parunexpertINPI.

• Unemontéeencompétence
sur la PI pour en faire un outil 
stratégiquepourlebusiness.

• Lapossibilitéd’aidefinancière
del’INPIaveclePASSPI*.

*sousréserved’éligibilité.

QUELQUES CHIFFRES 2019

14
cartographies  
réalisées sur 

5 
 études  
thématiques

LESÉNERGIESMARINES

RENOUVELABLES

LESVÉHICULESAUTONOMES

LESTOCKAGEÉLECTROCHIMIQUE

LAROBOTIQUEAGRICOLE

LAFABRICATIONADDITIVE

UN ACCOMPAGNEMENT  
EN DEUX ÉTAPES 

Première prise de contact  
avec l’INPI 

• Descorrespondantsstart-up 
en région numéro dédié :  
0 821 010 010

• Adhésionauprogramme.

Pendant la durée  
de l’accompagnement 

• Descontactsréguliersavec
unexpertINPIàchacunedes
étapesclés.

• Desplansd’actionssurmesure
avec  recommandations 
prioritaires, après chaque 
rendez-vous.

• Desindicateursde
performance en matière de 
stratégie PI, grâce à l’outil 
«EmpreintePI»,développé
parl’INPI.

• Lapossibilitéd’obtenirla
lettre de soutien INPI à 
l’innovation.

567
plans d'actions  
remis en 2019
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ALLIANCE ENTRE DEUX 
INSTITUTIONS AU SERVICE 
DES ENTREPRENEURS 
FRANÇAIS

PARTENAIRE DE TEAM 
FRANCE EXPORT

Lesproblématiquesdemarqueetdenom
de domaine sont limitrophes et présentent 
desenjeuxcommunspourlesentrepreneurs.
Comment protéger son nom de domaine  
etsamarque?Quellesdémarchesetpourquoi? 
Quefaireencasdeconflitentrenom 
de domaine et marque ?

Àl’occasionduSalondesentrepreneursdeParis,
l’INPIetl’AFNIC(AssociationFrançaisepourle
NommageInternetenCoopération)ontsigné
uneconventiondepartenariatafinderépondre
ensembleàcesenjeux.

Danslecadredecettealliance,l’INPIproposera
àsesclientsl’outil«Réussirsurleweb»créépar
l’AFNIC,enrichid’unvoletPI.

Le17juin2019s’estdéroulélelancementofficiel 
de la plateforme des solutions numériques 
«TeamFranceExport».Celle-cis’inscritdirectement
danslecadredelastratégieduGouvernementen
matièredecommerceextérieurlancéeen2018.

Laplateformeseveutunguichetuniquerassem-
blanttouteslessolutionspubliquesproposées
par les régions, les services de l’État,Business
France,lesChambresdeCommerceetd’Industrie
etBpifrancepouraccompagnerlesentreprises
quiexportentouquisouhaitentmettreenplace
unestratégied’exportation.

Lorsdecelancement,l’INPI,partenairedeTeam
FranceExportaprésentélesdispositifsd’accom-
pagnementsur-mesureproposésauxentreprises
pourprotégerleursinnovationset créations
exportées.

Pierre Bonis, Directeur général de l’AFNIC

« L’AFNIC est attentive à ce que le .fr protège 
et encourage la propriété intellectuelle. 
L’association avec l’INPI illustre cette 
conviction. »

Pascal Faure, Directeur général de l’INPI

« Nous sommes ravis de nous associer à 
l’AFNIC, car nos actions s’articulent autour 
d’une dynamique commune au service  
des entrepreneurs. » 

RETOUR SUR VIVA 
TECHNOLOGY 2019

LE PARTENARIAT AVEC LE 
RÉSEAU ENTREPRENDRE

Uneconventionaétésignéele21novembre
2019entrel’INPIetleRéseauEntreprendreafin
desensibiliserlesentreprisesauxenjeuxdela
propriété intellectuelle et les aider à mettre en 
œuvrelesbonnespratiques.L’objectifétantde
les accompagner dans leur phase de création,  
decroissanceoudereprise.

Du16au18mais’esttenuàPariscerendez-vous
incontournabledel’innovationpourlesstart-up,
grandsgroupesetinvestisseursdumondeentier.
L’INPIétaitpartenairedel’évènement,avecune
présencerenforcéecetteannéesurlesdeuxhalls
dusalon.

Pendant3jours,prèsde30collaborateursde
l’Institut se sont relayés sur le stand de l’INPI 
pourprésenteraupublicsesservices.Auxcôtés
deBusinessFranceetdelaFrenchTech,l’INPI
aégalementanimé6ateliers-conférencessur
l’espaceScale-uplounge.Cesontainsiprèsde
1300visiteursquisontvenussurlestand 
del’INPI,etl’Institutaétéexposéàplusde 
124000visiteurs.
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RÉVÉLER  
LES INNOVATEURS

VOTRE 

INNOVATION 

EST BRILLANTE

 

4

NOUS 

VOUS 

METTONS

EN LUMIÈRE
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1 LesiègedeLiffol, 

IGhomologuéeendécembre2016

2 LegranitdeBretagne, 

IGhomologuéeenjanvier2017

3 LaporcelainedeLimoges, 

IGhomologuéeendécembre2017

4 LapierredeBourgogne, 

IGhomologuéeenjuin2018

5 LegrenatdePerpignan, 

IGhomologuéeennovembre2018

6 Latapisseried’Aubusson, 

IGhomologuéeendécembre2018

7 Letapisd’Aubusson, 

IGhomologuéeendécembre2018

8 LacharentaisedeCharente-Périgord, 

IGhomologuéeenmars2019

TRANSFORMER 
L’EXEMPLARITÉ  
EN CULTURE 

INITIALES IG

Àtravershuit«tableaux»scéno-
graphiés, l’INPI a mis en valeur 
les réalisationsetmatièresdeshuit
premièresIGhomologuéesdepuis
2016.Des pointsd’histoires,chiffres
clés et anecdotes sur chacun des 
produits présentés complétaient 
ce parcours.

Lescollaborateurs,clientsetvisiteurs
de l’INPI ont pu découvrir de façon 
ludiquelessavoir-faire,gesteset
régionsd’originedesartisanset de
l’industriedecesfilières.Répartie
surdeuxniveaux,l’expositiona
permis de valoriser cette protection 
délivréeparl’Institut,et de montrer
ledynamismede l’innovationdans
lesterritoires.

La première exposition consacrée aux indications 
géographiques (IG) a pris place dans les locaux de 
l’INPI, du 30 octobre 2019 au 20 janvier 2020  
à Courbevoie. 

1 2 3 4

5 6 7 8
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Start-up lancée en 2015, Vivoka conçoit des 
 assistants vocaux sur mesure qui s’adaptent à 
tous types de secteurs d’activité : hôtellerie de 
luxe,  distribution, e-commerce, banque, etc. 

Dèssacréation,sonPDGWilliamSimoninasu
identifierlesenjeuxdéterminantsdelapropriété
industrielle.Ilafaitappelàl’INPIpourprotéger
ses innovations et mettre en place des mesures 
contractuellesutiles.

« Il est très complexe pour 
un entrepreneur d’avoir 
une vision globale de son 
entreprise dès son lancement. 
Certains sujets, comme la 
propriété intellectuelle, sont 
souvent abordés trop tard 
par l’entrepreneur. Grâce à 
l’accompagnement de l’INPI, 
nous avons pu être sensibilisés 
et accompagnés dès notre 
démarrage sur ces sujets, 
et donc protégés dès nos 
premières créations », 
explique l’entrepreneur.

Vivokaadepuissonlancementpourambition
de révolutionner la façon d’interagir avec les 
supportsnumériquesparlebiaisdelavoix.
Pour cela,elledéveloppechaqueannéede
nouvelles solutions dont le développement 
est longetcoûteuxetqu’ilestnécessaire
de protéger.

En2016,l’entrepriseaprofitéd’unPrédiagnostic
PIpourfairel’étatdeslieuxdesesbesoinset
attentesenmatièredepropriétéintellectuelle.
Un anplustard,lastart-upabénéficiéd’un
Pass PI,uneaidefinancièredel’INPIluipermettant
debénéficierdepréconisationsd’expertspour
larédactiondeleurscontrats.Lajeunepousse
a déposédeuxbrevetsfrançaisetdeuxbrevets
européens.

TÉMOIGNAGES 
DE START-UP

L’INPI accompagne chaque année de 
nombreuses entreprises dans la création, 
le développement et l’optimisation de 
leur stratégie de propriété industrielle 
à travers différents programmes, 
produits et services. Les   start-up Vivoka 
et PKvitality en ont bénéficié, elles nous 
racontent leur expérience.  

VIVOKA : 
SPÉCIALISTE DES 
TECHNOLOGIES  
DE RECONNAISSANCE 
VOCALE SUR MESURE

PKVITALITY :  
À L’HEURE D’UNE 
RÉVOLUTION  
GLYCÉMIQUE

L’innovation de la start-up PKvitality est une 
vraie révolution pour les patients diabétiques : 
une montre connectée permettant de mesurer 
leur glycémie en continu, sans douleur, et de 
rendre leur pathologie invisible aux yeux des 
autres. Rencontre avec Luc Piérart, Président 
de PKvitality. 

Décrivez-nous votre activité en quelques mots ?

Luc Piérart :Noussommesuneentreprise
spécialiséedanslebio-wearable(technologie
portableàbasedecapteurbiochimique)etdéve-
loppons un appareil de mesure de la glycémie en 
continuviaunemontreconnectée:laK’Watch
Glucose.Ilestindolore,invisiblepourlesautreset
permetaupatientdiabétiquedevérifierdiscrète-
mentsontauxdeglucoseetd’êtrealertéparune
vibrationaupoignetencasd’épisodesd’hypoet
d’hyperglycémieàvenir.

Comment avez-vous construit et articulé votre 
politique propriété intellectuelle ?

L.P. :Lapropriétéintellectuelleestunecondition
essentielle à la prise de valeur d’une entreprise 
medtech.Nousavonsainsidéposédesbrevets
qui portent sur les différentes innovations de 
lamontre,leboîtierenlui-même,lebracelet,
lesaiguilles,etc.J’aipassédesnuitsblanches
à «éplucher»plusde1000brevetsportant
surdesinnovationsdebio-wearablemaisaussi
surle glucose.Tenircomptedesinnovations
existantesnousapermisd’affinerlaconception
de notre montre et surtout de nous assurer une 
futureexploitationsereine.Lesinvestisseurs
rencontrés dans le cadre des levées de fonds 
sontrassurés,carilestimportantpoureuxd’être
sûrsqu’iln’yaurapasdesouciultérieurement.

Comment faites-vous vivre votre portefeuille  
de brevets ?

L.P.:Nousavonsdéposéunpremierbreveten
2016puissepten2018.Nousvisonsl’Europe,
laChineetlesÉtats-Unis,làoùilyaleplusde
compétiteursdansnotredomaine.Nousallons
déposerunetrentainedenouveauxbrevets,
certains portent sur des avancées  technologiques, 
d’autres servent à miner le terrain autour de notre 
montre.Lamisesurlemarchéestprévueen2022.
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TRANSFORMER NOTRE 
PATRIMOINE EN RICHESSE

Les Trésors INPI consacrent les 
 inventeurs qui ont fait de  l’esprit 
créatif français une richesse 
 patrimoniale inestimable. Pour le 
monde entier, la France a  inventé 
la tour Eiffel, le cinéma, la carte 
à puce,  l’automobile... Elle a aussi 
inventé un mode de pensée, un 
style de vie, une vision du monde. 
Les  brevets, marques, dessins et 
modèles qui en  découlent repré-
sentent plus qu’un patrimoine 
industriel.

Ce fonds unique d’archives 
 raconte  l’histoire de  l’innovation 
depuis la Révolution  française. 
Une  mémoire vibrante de  parcours 
exceptionnels,  témoignages du 
génie  français, qui s’imposent en 
exemples à tous ceux qui veulent 
imaginer  demain. 

PRÊTS ET EXPOS 
AUTOUR DES ARCHIVES

LE MAD TROUVE CHAUSSURE  
À SON PIED DANS NOS TRÉSORS

Lesarchivespatrimonialesconservéesparl’Institut
sont de plus en plus sollicitées pour être  présentées 
lorsd’expositions.En2019,l’Institutaparticipéà
10 expositions,vuespar520000personnesautotal.

À l’occasiondel’exposition«Marcheetdémarche.
Unehistoiredelachaussure»présentéeauMAD
-MuséedesArtsDécoratifs,l’INPIaprêténeuf
planchesdebrevetsd’inventionduXIXe siècle 
habituellementconservéesdanssesarchives.
Cesmagnifiquesillustrations,dessinéesàla
main, renseignent sur différents usages de la 
chaussure et mettent en évidence les détails 
techniquesquilafaçonnent.

UNE RICHE HISTOIRE DE PORTE-MONNAIE

Danslecadredel’exposition«Chic&Utile,l’artdu
porte-monnaie»quis’esttenueaumuséedelaMonnaie
deParis,l’INPIaprisenchargelesrecherchesdebrevets
 d’invention relatifs à cette thématique et notamment 
lesbrevetsrelatifsauxsystèmesdefermoirsdesporte-
monnaie.Lecataloguedel’expositionétaitillustréd’une
planched’unbrevetdéposéen1852pourdessystèmes
defermoirsappliquésauxporte-monnaie,porte-cigare,
boursesetautresobjetsanalogues.

Du 17 mai au 3 novembre à la Monnaie de Paris

DES PARTENARIATS 
POUR FAIRE RAYONNER  
NOS TRÉSORS

L’INPI S’ENVOLE À LOS ANGELES

LEVALLOIS AU TEMPS  
DES IMPRESSIONNISTES

C’estauseindelaboutiquedeBeverlyHills
à Los Angeles,quel’exposition«Lescollaborations
artistiquesdelaMaisonLouisVuitton»s’esttenue.
Parmiles220piècesexposées,unbrevetetdes
marquesissusdesfondspatrimoniauxdel’INPI
ontétéprésentésaucôtéd’objetsmythiquesqui
ontconsacrélamarqueaucélèbremonogramme.
Uneexpositionquiaréuni468000visiteurs!

Du 28 juin au 15 septembre à Los Angeles 

LaVilledeLevalloisarejointen2019lelabel
européen«ImpressionismsRoutes»eta
présentédanscecadreuneexpositionintitulée
«Levalloisautempsdesimpressionnistes».
Partenairedel’exposition,l’INPIapourl’occasion
prêtélebrevetd’inventiondéposéparlepeintre
AugusteRenoirle10juillet1877,pourune
 Peinture décorative en ciment blanc et teinté pour 
panneaux, chambranles, frises et plafonds. 

Du 28 septembre 
au 20 octobre à 
l’Hôtel de ville de 
Levallois-Perret 

JSS ET PMDM

L’INPIestdeplusenplussollicitépour
mettreàl’honneursesTrésors.En2019,
l’INPIaparexemplefourniauquoti-
dienespagnolElMundounephoto
delacélèbresandaledeplageen
plastiquedite« méduse »,dontle
modèleoriginala étédéposéà l’INPI
par Jean Dauphanten 1955.

Unesériede10épisodes,consacréeà
l’histoire des marques de commmerce 
etdefabriqueconservéesparl’INPI
etillustréedenombreusesmarques
anciennes issues du fond patrimonial, 
a étépubliéedemarsàjuilletsurlesite
duPetitMuséedesMarques(PMDM),
un site consacré au droit des marques 
etàsesaspectsinsolites.

Depuisjuin,leJournalSpécialdes
Sociétés,journalbihebdomadaire
 d’informations générales, judiciaires, 
juridiques et techniques, consacre 
chaquemoisunarticleauxTrésors
del’INPIetrelate,ensebasantsur
nosbrevetsanciens,l’histoired’une
 invention, en lien avec l’actualité 
(laplongéesous-marineenaoût,
lecrayonContéenseptembre,
les parapluiesenoctobre…).

GOOGLE ARTS  
ET CULTURE

L’INPIs’estassociéàGooglepourêtre
désormais partenaire de la plateforme 
Arts&Culture.Pourl’occasion,l’Institut
amisàdispositiondugrandpublic
unesélectiondeprèsde250brevets
d’invention du XIXe siècle, illustrée par 
des images numériques issues des 
dossiersoriginauxdétenusparl’INPI.

LespagesINPIcomptabilisentprèsde
20000vuesen2019.

Statistiques des pages Google  
(fournies par Google) pour l’année 2019

Du 7 novembre 2019 au 23 février 2020 
au Musée des Arts Décoratifs

https://artsandculture.google.com/partner/inpi

https://artsandculture.google.com/partner/inpi
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  inpi.fr      Suivez INPI France sur        

15 rue des Minimes
92400 Courbevoie

http://inpi.fr
https://www.facebook.com/inpifr/
https://twitter.com/INPIFrance
https://fr.linkedin.com/company/inpifrance
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