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RÉINVENTER

LE REGARD
SUR
L’INNOVATION

YVES LAPIERRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’INPI

NOUS
RÉINVENTER
Moteur de croissance économique
et de progrès social, l’innovation
est devenue vitale dans le contexte
de compétitivité mondiale accrue.
L’innovation est partout.
Dans les objets qui façonnent notre
monde, dans les nouveaux usages
ou services, dans tous les secteurs
de l’économie, dans les entreprises
de haute technologie comme
dans les industries traditionnelles
et artisanales.
Les indicateurs montrent que
l’innovation française se porte bien.
La France occupe le 6e rang mondial
des déposants de brevets, le 3e pour
les marques ainsi que pour les dessins
et modèles. Ce qui prouve que les
entreprises intègrent de plus en plus la
propriété intellectuelle au cœur de leur
stratégie. À ce propos, je souhaite saluer
le dynamisme des PME et des PMI
qui contribuent pour une part de plus
en plus grande à ces résultats.

L’accompagnement dans la durée
des PME innovantes constitue l’une
de nos priorités à travers un soutien
dans la création, le développement
et l’optimisation de leur stratégie
d’innovation. Ainsi, chaque année,
40 millions d’euros, soit 20 % de notre
chiffre d’affaires, sont réinvestis dans
cet accompagnement depuis trois ans.
Ce soutien se traduit notamment par
la création de l’offre Coaching INPI,
constituée de différents modules intégrant,
en particulier, un suivi adapté au degré de
maturité de l’entreprise en matière
d’innovation.
Nous allons également lancer très
prochainement un nouveau modèle
de brevet adapté aux PME, avec
des démarches simplifiées, des délais
de délivrance raccourcis et un coût
significativement réduit.

POUR MIEUX
TRANSFORMER
L’INNOVATION
EN VALEUR
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Pour mieux servir les innovateurs,
l’INPI poursuit sa propre mutation.
Celle-ci s’inscrit évidemment dans
la logique de notre Contrat d’Objectifs
et de Performance 2013-2016.
À mi-parcours, nous avons déjà accompli
plus de 55 % des défis que nous nous
sommes fixés. Nouveaux services,
procédures simplifiées, liens renforcés
avec notre écosystème, évolution
de nos collaborateurs ou engagement
de notre démarche RSE constituent
les actions les plus visibles.
Mais nous avons aussi redéfini les piliers
de notre identité, repensé les outils
de travail de nos collaborateurs et lancé
la refonte de notre site Internet, porte
d’entrée de nos publics vers l’information
et les services dématérialisés. Par ailleurs,
nous avons mis en ligne 11 millions de
données, dont 4,2 millions ont été mises
à disposition en format ouvert et gratuit,
grande première pour un organisme public.
Notre ambition de devenir l’office national
de propriété industrielle de référence
en Europe est en bonne marche.
Si l’INPI évolue, c’est pour que les
entreprises françaises se réinventent
encore plus, encore mieux.
Pour que l’innovation devienne
une évidence dans le monde professionnel.
Mais qu’elle infuse aussi le grand public.
Qu’elle s’affirme comme une seconde
nature, un réflexe, une culture.
Pour que tout notre pays, individuellement
et collectivement, transforme l’innovation
en valeur.

— VISION

Pour autant, la France doit développer
une culture de l’audace, une culture
de l’innovation. Il y a un potentiel énorme
dans notre pays. Chacun doit pouvoir
explorer ses atouts, ses ambitions et oser
franchir le pas. Transformer l’étincelle
en création, en innovation puis, et c’est
fondamental, en objet de marché.

—
L’INNOVATION
EST DANS…

VOTRE
QUOTIDIEN

CAPSUM INVENTE DES PROCÉDÉS DE FABRICATION
REPOSANT SUR LA MICROFLUIDIQUE POUR CONCEVOIR DES PRODUITS
COSMÉTIQUES RADICALEMENT NOUVEAUX.
TROPHÉES INPI 2012
TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE :
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VOS MOMENTS
DE DÉTENTE

FERMOB CONÇOIT, FABRIQUE ET COMMERCIALISE
DU MOBILIER DE JARDIN EN MÉTAL ET EN COULEUR.
TROPHÉES INPI 2013
TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE :

34 dessins et modèles, 21 marques et 4 brevets

6 familles de brevets, dont 1 EP et 4 PCT, 3 marques

INPI
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VOTRE
CUISINE
VOS
ACCESSOIRES
PARROT EST UNE ENTREPRISE FRANÇAISE INNOVANTE QUI DÉVELOPPE
DES PRODUITS GRAND PUBLIC DE HAUTE TECHNOLOGIE POUR LES SMARTPHONES
ET TABLETTES, NOTAMMENT DES DRONES ET DES OBJETS CONNECTÉS.
TROPHÉES INPI 2007
TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE :

MASTRAD EST LEADER DANS LA CONCEPTION, LA CRÉATION
ET LA FABRICATION D’USTENSILES DE CUISINE.
TALENTS INPI 2014
TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE :

137 dessins et modèles, 23 brevets, 32 marques

36 brevets, 33 marques, 3 dessins et modèles

INPI
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—
L’INNOVATION
EST DANS…

—
L’INNOVATION
EST DANS…

—
MAIS ELLE EST
SURTOUT DANS…

12 | 13
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L’AIR
DU TEMPS

VOS
LOISIRS
LOOK EST L’INVENTEUR DE LA PÉDALE AUTOMATIQUE,
DU PREMIER CADRE EN CARBONE EN 1986
ET DU PREMIER CADRE EN CARBONE MONOBLOC DE PISTE.

WITHINGS, LEADER DE LA SANTÉ CONNECTÉE, CONÇOIT DES PRODUITS
ET DES APPLICATIONS INTELLIGENTS PERMETTANT À TOUS DE PRENDRE
EN MAIN SANS EFFORT SA SANTÉ ET SON BIEN-ÊTRE.

TROPHÉES INPI 2008 & 2011

TALENTS INPI

TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE :

TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE :

230 brevets, 40 marques, 24 dessins et modèles

4 brevets, 8 marques, 9 dessins et modèles

INPI
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UN MONDE
EN CONSTANTE ÉVOLUTION
La perception et la réalité de l’innovation
dépassent de plus en plus la seule
dimension technologique.
L’innovation est désormais partout.
Transverse à tous les secteurs
de l’économie...
C’est particulièrement vrai en France,
où les services représentent 71 %
du PIB français. Or, la part des entreprises
françaises réalisant de l’innovation
non technologique s’élève à environ
20 % seulement, contre près de 50 %
en Allemagne et 60 % au Japon*.
... et transverse à toute l’entreprise
Innover ne se limite pas non plus
aux produits et à ceux qui les créent.
Penser l’entreprise, ses marques,
son design, ses services sont autant
d’éléments qui entrent aujourd’hui
dans le champ de l’innovation.
De nombreuses études européennes
prônent par ailleurs l’adoption d’une
« supply chain » de l’innovation impliquant
toutes les fonctions de l’entreprise, au-delà
du seul service R&D.
* Source : Rapport parlementaire « Pour une nouvelle
vision de l’innovation », Commission européenne,
Baromètre européen de l’innovation.

ET
SURTOUT
EN CHACUN

NOUS AVONS TOUS DES IDÉES,
IL APPARTIENT À CHACUN
DE LES TRANSFORMER !
En effet, si la qualité du Made in France,
le potentiel d’innovation et l’excellence
de la recherche française sont unanimement
reconnus, il semble que la capacité à oser,
à transformer des idées en projets puis en
objets de marché, reste insuffisante.
La France est depuis toujours associée au pays
de la créativité et des inventions marquantes.
Mais, si notre pays occupe un très bon 6e rang
mondial en termes de dépôts de brevets et le
3e en termes de dépôts de marques et dessins
et modèles**, il se situe au 22e rang mondial en
matière d’innovation***. Une culture de
l’innovation doit davantage émerger :
valoriser ses créations doit devenir un réflexe.
Transformons toutes ces idées novatrices,
intarissables et incontestées, surmontons
les peurs et renouons avec notre patrimoine
viscéralement innovant ! Confiance, optimisme
et audace en sont les maîtres mots !
** Source : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
*** Indice mondial 2014 de l’innovation.

DEVIALET CONÇOIT ET COMMERCIALISE DES SYSTÈMES D’AMPLIFICATION
DU SON QUI RÉVOLUTIONNENT LA QUALITÉ D’ÉCOUTE.
TROPHÉES INPI 2013
TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE :

88 brevets, 9 marques, 23 dessins et modèles

INPI
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ET DANS
CE BESOIN
INCESSANT
D’INVENTER
DEMAIN !

—
L’INNOVATION
EST PARTOUT

INPI
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RÉINVENTER

NOTRE RÔLE
AU CŒUR
DE L’INNOVATION

—
UNE PRIORITÉ
NATIONALE
LE CONTRAT
D’OBJECTIFS
ET DE PERFORMANCE
2013-2016

Il s’intègre dans le Pacte national
pour la croissance, la compétitivité et l’emploi
et le Choc de simplification lancés par
le gouvernement français, plaçant l’INPI au cœur
de la politique de l’innovation française.

LE GOUVERNEMENT A ENGAGÉ UNE POLITIQUE
AMBITIEUSE POUR L’INNOVATION
DANS LE CADRE DU PACTE POUR LA CROISSANCE,
LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI.
« UNE NOUVELLE DONNE POUR L’INNOVATION »
FIXE UNE AMBITION GLOBALE, CELLE DE FAIRE
DE LA FRANCE UNE TERRE D’INNOVATION.
UNE INNOVATION PAR TOUS ET POUR TOUS,
PUBLIQUE ET OUVERTE. UNE INNOVATION
RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS LA CROISSANCE,
CELLE DE NOS ENTREPRISES
ET CELLE DE NOTRE PAYS.

INPI

1

2

3

CONCEVOIR

DÉVELOPPER

ACCOMPAGNER

DE NOUVEAUX SERVICES
CRÉATEURS DE VALEUR
POUR LES ENTREPRISES
À UN COÛT TRÈS ATTRACTIF
POUR LES PME,
AVEC DES PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES.

LES RELATIONS
AVEC LES ENTREPRISES
ET LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS,
AUX NIVEAUX TERRITORIAL,
NATIONAL, EUROPÉEN
ET INTERNATIONAL.

LA MONTÉE
EN PUISSANCE
DES COLLABORATEURS.
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Structuré autour de 4 axes stratégiques,
il décrit nos engagements à accélérer
la modernisation de l’Institut, notamment par
une dématérialisation et une simplification accrues
des procédures ainsi qu’un accompagnement
toujours plus performant des entreprises,
sur l’ensemble du territoire français et dans
nos antennes internationales.
Ainsi, nous avons lancé l’offre de Coaching INPI
à destination des PME et ETI, qui va d’un premier
diagnostic gratuit à des sessions
de formation-action, les Master Class,
pour devenir stratège en propriété industrielle.

4

GARANTIR

DES SERVICES FIABLES
ET DE QUALITÉ TOUT
EN INSCRIVANT L’INPI
DANS UNE DÉMARCHE DE
RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE
(RSE).

—
TOUS
MOBILISÉS

…
POUR
LES INNOVATEURS

LE COMITÉ
DE DIRECTION
YVES
LAPIERRE
Directeur
général

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
JEAN-MARC
LE PARCO
Directeur
général
délégué

MEMBRES
AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE

PHILIPPE
CADRE
Brevets,
marques,
dessins
& modèles
par intérim

JEAN-MICHEL
FLU
Affaires juridiques
& internationales

ANNE
DUFOUR
Qualité
Organisation
Management
des risques

PASCAL
DUYCK
Projets & DSI
par intérim

SOPHIE
SPILLIAERT
Administratif
et financier

YVES
PARENT
Registres
et titres

> AGNÈS PAILLARD
— Présidente
Présidente d’Aerospace Valley
et vice-présidente d’EADS France
> DIDIER HILLION
— Vice-président
Chef du département de la propriété
industrielle de Renault
> ÉRIC CAREEL
Président cofondateur de Withings
> HÉLÈNE SZULC
Directrice générale de Tech Sub
> FRÉDÉRIC TORLOTING
Coprésident de Courrèges

VALÉRIE
HOCHET
Communication

JEAN-BAPTISTE
MOZZICONACCI
Stratégie
& relations
internationales

MARTINE
CLÉMENTE
Appui aux entreprises
et à la recherche

> ALAIN MICHELET
Président de la Compagnie nationale
des conseils en propriété industrielle
> LAURE REINHART
Directrice générale déléguée
Innovation de Bpifrance

DANIÈLE
DUDAL
Agent
comptable

LAURENCE
JOLY
Études

INPI

> LE DIRECTEUR DU BUDGET
Ministère des Finances
et des Comptes publics

MEMBRES
AVEC VOIX CONSULTATIVE

> LE DIRECTEUR
DES AFFAIRES JURIDIQUES
Ministère des Finances
et des Comptes publics

> YVES LAPIERRE
Directeur général de l’INPI

> LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA DGE AU MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE
ET DU NUMÉRIQUE

> DANIÈLE DUDAL
Agent comptable de l’INPI
> PIERRE BRUNHES
Contrôleur budgétaire (CGEFI)
au ministère des Finances
et des Comptes publics

> LE REPRÉSENTANT
DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
> BRUNO BERNOS
Représentant le personnel de l’INPI
> HOCINE IHADDADENE
Représentant le personnel de l’INPI

> LA DIRECTRICE DES AFFAIRES
CIVILES ET DU SCEAU
Ministère de la Justice
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THIERRY
MONTERO
Ressources
humaines

LA MAISON
DES
INNOVATEURS
LE LIEU OÙ L’ON
TRANSFORME L’INNOVATION
ET LE POTENTIEL CRÉATIF
DE CHACUN EN VALEUR.

INPI

OUVERTE

PROTECTRICE

où chacun, quel qu’il soit,

un lieu de vie

est reconnu et accueilli

où l’on se sent bien
et en sécurité

où la communauté des
créateurs, des innovateurs

où l’on est entendu,

se retrouve et partage

accompagné,
encouragé et stimulé

où la créativité et l’audace
sont une culture

où l’on se ressource
et où l’on grandit

où la différence est une
richesse, une opportunité
d’imaginer demain
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NOUS SOMMES

—
S’OUVRIR
À TOUJOURS PLUS
D’EXEMPLARITÉ

PLACER L’ÉTHIQUE
AU CŒUR DE NOS MÉTIERS

LIMITER NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

• Une charte éthique qui affirme nos valeurs
et nos engagements.
• Des procédures de contrôle interne
documentées et communiquées (voir ci-contre).
• Un comité d’audit, émanation du conseil
d’administration, qui s’assure que
la gouvernance de l’établissement répond
aux exigences de contrôle interne et de qualité
de l’information communiquée.
• Une politique Achats qui garantit à nos
fournisseurs une démarche d’achat loyale.

• Un tableau de bord environnemental
est en cours d’élaboration.
• Une mesure de l’empreinte écologique
de l’INPI est effectuée régulièrement.
• Un bâtiment écoconçu et à énergie positive
pour le nouveau siège de l’INPI.

CONTRIBUER À UNE INTÉGRATION
RESPONSABLE AU CŒUR
DE NOS TERRITOIRES
• Participation au réseau Club Seine Défense
Entreprises, qui vise à développer des liens
entre les grandes entreprises du quartier
d’affaires et le tissu des TPE-PME.
• Accueil de collégiens de Courbevoie en stage
d’observation, de contrats d’avenir et de
contrats d’apprentissage.
• Travail avec des centres d’aide par le travail.

ÊTRE UN EMPLOYEUR
RESPONSABLE
• Une convention pluriannuelle favorise l’emploi
des personnes en situation de handicap : 3,85 %
de taux d’emploi direct d’ici 3 ans.
• Un projet d’accord QVT (qualité de vie au travail)
intègre les risques psychosociaux.
• Un correspondant « égalité des chances »
pour la Charte pour la promotion de l’égalité
et la lutte contre les discriminations dans la
fonction publique sera nommé.
• La formation professionnelle développe
les compétences de nos collaborateurs
– y compris par des formations certifiantes
et diplômantes – et favorise leurs projets
personnels ou professionnels.

INPI

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ
L’obtention de la certification ISO 9001 en 2012, renouvelée
en 2015, nous engage pour un service toujours plus fiable
et rigoureux. L’écoute de nos clients nous permet de nous inscrire
dans une démarche de progrès et d’amélioration continue,
qu’il s’agisse de nos activités, de nos produits ou de nos services,
et ce, quelles que soient nos implantations géographiques
ou la fonction de nos collaborateurs.

Focus contrôle interne
L’INPI participe à un objectif global
de l’État français visant le renforcement
des outils de gouvernance, notamment
l’engagement dans des démarches
de maîtrise des risques et de contrôle interne.
L’INPI s’est doté d’un tel dispositif en 2014,
s’appuyant sur le socle de son dispositif Qualité.
Les objectifs de la politique de gestion
et de contrôle des risques sont de :
• permettre l’identification et la hiérarchisation
des risques dans tous les domaines en vue
d’en assurer une maîtrise de plus en plus
grande, sous la responsabilité du
management de l’INPI,
• permettre à la direction générale de l’INPI
et aux organes de gouvernance (comité
d’audit et conseil d’administration) d’avoir une
vision consolidée, régulièrement mise à jour,
des risques majeurs et de leur niveau de
contrôle,
• contribuer à sécuriser la trajectoire stratégique
et financière de l’INPI,
• répondre aux attentes et informer les parties
prenantes externes sur les risques de l’Institut
et sur le processus de management
de ces risques.

Diagnostic maturité
En complément, une procédure de gestion
de crise est mise en œuvre à l’INPI.
Le dispositif de contrôle interne comptable
et financier est ainsi intégré à l’ensemble
du dispositif de contrôle interne de l’INPI.
Ce dernier inclut les objets de contrôle devant
être mis en œuvre par l’ensemble des
entités concernant la partie des processus
transverses en amont de la comptabilité
(ventes, achats, frais de personnel,
immobilisations, stocks, trésorerie, fiscalité
et production comptable), ainsi que
les objets de contrôle devant être mis
en œuvre par les structures chargées
de la production comptable (service
financier et agence comptable).
Le dispositif de contrôle interne de la filière
Système d’Information s’intègre également
dans la politique de contrôle interne de
l’INPI ; il touche en particulier à la sécurité
des systèmes d’information, au pilotage des
projets, à la gestion des incidents SI et au
respect de la loi Informatique et Libertés.
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En 2014, l’INPI évalue sa maturité RSE
selon le référentiel LUCIE 26000.
Il permet d’identifier les points forts et
les voies de progrès de l‘INPI dans la
poursuite de la politique RSE, autour
de 5 items : environnement, relations
et conditions de travail, questions
relatives aux consommateurs, loyauté
de pratiques, communautés et
développement local, droits humains,
gouvernance.
Avec une moyenne de 12,85 sur 20
et la note la plus faible obtenue de 10,
les points forts de l’INPI résident
notamment dans ses implantations
géographiques, la diffusion de la PI
et la formation, le choix d’un bâtiment
HQE pour le siège de l’INPI, le
recyclage des déchets d’exploitation,
la politique de dématérialisation et
d’archivage électronique entamée
depuis plusieurs années.

— RÔLE
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ARTICULÉE AUTOUR DE QUATRE AXES, NOTRE POLITIQUE RSE
INCARNE PLEINEMENT L’ATTENTION QUE NOUS PORTONS
AUX ATTENTES ET AUX INTÉRÊTS DE NOS PARTIES PRENANTES.
ELLE EST LE REFLET DE NOTRE ENGAGEMENT, AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE.

INPI
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RÉINVENTER

NOS ACTIONS
AUX CÔTÉS
DES INNOVATEURS

—
INTENSIFIER L’ACCOMPAGNEMENT
DES ACTEURS DE L’INNOVATION

L’INPI
REVENDIQUE
LA CRÉATION
À LA FRANÇAISE

BOOSTER PI :
OPTIMISER LE POTENTIEL D’INNOVATION
DES ENTREPRISES
Cette offre s’adresse aux structures innovantes
ayant peu ou pas amorcé de stratégie d’innovation.
Il permet de réaliser un diagnostic du potentiel
d’innovation de l’entreprise, de fixer objectif et plan
d’action tout en identifiant les ressources internes
adéquates.

PASS PI :
RENDRE ACCESSIBLE
L’INNOVATION
Premier niveau de l’offre Coaching, Pass PI est
conçu pour faciliter l’accès aux produits et services
de l’INPI, notamment grâce à un accompagnement
financier.

MASTER CLASS PI :
FAIRE DES DIRIGEANTS DE VÉRITABLES
STRATÈGES EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Les Master Class s’adressent aux dirigeants
et managers des PME-ETI. Grâce aux ateliers
collectifs et individuels privilégiant les échanges
d’expériences et la mise en pratique des apports
des experts, les dirigeants optimisent leur propre
stratégie et management de l’innovation,
se familiarisent avec les outils PI dans leur
environnement concurrentiel et définissent
des plans d’action adaptés à leur entreprise.

— ACTIONS
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L’INPI A TOUJOURS ACCOMPAGNÉ
ET SOUTENU LES CRÉATEURS.
AUJOURD’HUI, L’INSTITUT VA PLUS LOIN
EN FORMALISANT SA DÉMARCHE À TRAVERS
SON OFFRE COACHING INPI.

DEPUIS TOUJOURS, LA FRANCE EST RECONNUE
POUR SES IDÉES, SES INNOVATIONS.
L’INPI EST LE TÉMOIN PRIVILÉGIÉ
DE CETTE CRÉATIVITÉ UNIQUE, GÉNÉREUSE,
À LAQUELLE IL MANQUAIT PEUT-ÊTRE
UN SIGNE DE RALLIEMENT.
C’EST AUJOURD’HUI CHOSE FAITE.
L’INPI CRÉE UNE NOMENCLATURE EXCLUSIVE
POUR QUE CHACUN PUISSE IDENTIFIER
L’EXCELLENCE DES INNOVATEURS
ET LE FOISONNEMENT CRÉATIF QUI LES ANIME.
DES INITIALES AU CENTRE D’UN HEXAGONE,
CODE DE RECONNAISSANCE
ET SOURCE DE FIERTÉ NATIONALE.

INPI
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—
L’INPI EN MODE DIGITAL,
LA RELATION CLIENT
COMME CLÉ DU SUCCÈS

OPENDATA

DATAROOM

INTRANET

DÉMATÉRIALISATION

LA DÉMATÉRIALISATION
EN MARCHE
—

AMÉLIORER LA SATISFACTION CLIENT
EN RÉPONDANT AUX ATTENTES
ACTUELLES ET EN DEVANÇANT
LES BESOINS

CETTE TRANSFORMATION,
OÙ L’UTILISATEUR EST PLACÉ
AU CŒUR DE L’ORGANISATION
ET DES OUTILS, REPRÉSENTE
UNE VÉRITABLE OPPORTUNITÉ
POUR AUGMENTER LA CHAÎNE
DE VALEUR DE L’INSTITUT.

• Des réponses personnalisées
et contextualisées à des demandes
de plus en plus expertes.
• Une expérience utilisateur unifiée,
multidevices et multicanal.
• Une écoute client, au fondement
de la démarche qualité de l’INPI.

COUVRIR UNE LARGE TYPOLOGIE
DE BESOINS PAR UNE PLATEFORME
DE SERVICES
• Des fonctionnalités et des espaces
permettant d’accéder rapidement
aux services et prestations de l’INPI,
faciliter les démarches en ligne, visualiser
les actions en cours et interagir avec l’INPI.
• Des outils de gestion, d’information,
de travail collaboratif, et des services
pour innover.
• Un dispositif consacré à l’écoute et aux
échanges pour proposer une aide
et un accompagnement étendus, tout
au long du parcours d’innovation.

FAIRE DE LA CULTURE CLIENT
LE POULS DE L’INPI

L’INPI a entamé une révolution
consistant à dématérialiser
l’ensemble de ses circuits,
process, produits et services,
pour offrir à ses déposants une
performance optimisée.
En back office, une modernisation
des systèmes d’information
conduisant à la réingénierie des
processus internes. En front office,
l’ouverture en 2014 de trois
nouveaux e-services : le dépôt de
dessins et modèles, l’opposition à
une marque et les inscriptions aux
registres PI.

UN NOUVEL INTRANET,
ORIENTÉ PROJETS
ET COLLABORATIF
—
Au fondement de la culture
client, l’intranet des collaborateurs de l’INPI a été
modernisé pour faciliter
la circulation et le partage
de l’information ainsi que
l’optimisation des process
de travail.

VOIR L’INNOVATION
GRÂCE À LA DATAVISUALISATION
—

PIONNIER
DE L’OUVERTURE DE DONNÉES
—

L’INPI a ouvert en avril 2014 sa dataroom,
un espace web consacré à la connaissance
et à la compréhension des enjeux de la
propriété industrielle. Une lecture purement
visuelle, immédiate et structurante des
informations liées à l’innovation : chiffres et
données clés, actualité en dataviz, modules
pédagogiques, études et analyses, tableaux
de bord interactifs, etc.

Depuis le 1er octobre 2014, l’INPI référence
sur le site gouvernemental data.gouv.fr les
données relatives à 4,2 millions de titres de
propriété industrielle (brevets, marques,
dessins et modèles) produites par l’Institut,
ainsi que des statistiques issues de ses
études.
L’INPI a été le premier organisme public à
rendre accessibles à tous et gratuitement ses
données brutes en format ouvert pour
permettre recherches, veilles technologiques
ou commerciales, réutilisations des datas
par des tiers, et ce afin de créer des services
à valeur ajoutée.

• Une connaissance étendue du client
et une vision globale de ses interactions.
• Une remontée systématique de la voix
du client pour ouvrir, demain, une démarche
de coconstruction avec l’INPI.

INPI
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L’INPI PROFITE DE LA REFONTE
DE SON ÉCOSYSTÈME DIGITAL
POUR ÊTRE DÉSORMAIS
TOTALEMENT ORIENTÉ CLIENT,
ORGANISÉ AUTOUR DE PARCOURS
CLIENTS, AVEC UNE MESURE :
LA SATISFACTION CLIENT.

Bienvenue dans l’e-inpi

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

RAPPORT DE RÉINVENTION 2014

—
FACILITER
LES DÉMARCHES
POUR ASSURER LA CROISSANCE

CET OBJECTIF DOIT PARALLÈLEMENT
PERMETTRE LA CLARIFICATION,
LA SIMPLIFICATION ET L’ACCÉLÉRATION
DES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE
DES TITRES, NOTAMMENT DANS LES
SECTEURS ÉCONOMIQUES SENSIBLES,
AFIN DE RÉPONDRE RAPIDEMENT
ET EFFICACEMENT AU BESOIN D’UNE
ENTREPRISE QUI SOUHAITE DISPOSER
À COURT TERME D’UNE PROTECTION
PARTICULIÈRE.

BREVET UNITAIRE – UE

DIRECTIVES MARQUES

Le brevet européen à effet unitaire a été créé
par le Conseil de l’Union européenne et doit
garantir la protection unique d’une invention
sur le territoire européen, c’est-à-dire dans
tous les États faisant partie de la coopération
renforcée de l’Union européenne. L’objectif
est de stimuler l’innovation et de favoriser
la compétitivité des entreprises européennes
en réduisant le coût d’obtention d’un brevet,
dès lors qu’il concerne plusieurs pays d’Europe.
Le brevet européen à effet unitaire entrera en
vigueur dès que 13 États contractants, dont au
moins la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne
auront ratifié l’accord. À ce jour, 8 pays l’ont ratifié :
l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France,
le Luxembourg, Malte, le Portugal et la Suède.

Afin d’harmoniser l’examen des demandes au sein
de l’Institut, des instructions administratives appelées
« Directives d’examen » sont rédigées, mises à jour
régulièrement pour tenir compte de l’évolution du droit.
Consultables sur inpi.fr, elles ont pour objectif d’aider
les utilisateurs en rassemblant les principes issus
de la pratique de l’INPI, telle qu’elle découle
des textes législatifs, des textes réglementaires
et de la jurisprudence, nationale et communautaire.
Après les directives Brevets déjà disponibles, l’INPI
a édité en 2014 les directives Marques, et poursuivra
avec les Dessins et modèles et Registres.

BREVET ACCÉLÉRÉ – FR
Sans modifier le code de la propriété intellectuelle
et en utilisant les dispositions légales existantes,
une procédure accélérée de délivrance sera
ouverte en ligne à la fin de 2015. En 20 mois,
et sous certaines conditions (ex. : publication
anticipée), tout déposant pourra voir sa demande
de brevet ou de certificat d’utilité ainsi instruite
par l’INPI, sans coût supplémentaire. Un chantier
ambitieux, mené en 2014, pour répondre à la
nécessité croissante des acteurs économiques
de disposer au plus tôt d’une sécurité juridique
sur leurs innovations.

INPI

MÉDIATION PI
L’INPI s’associe au médiateur interentreprises
pour proposer un service de règlement alternatif
des litiges dans le domaine de l’innovation ;
service gratuit, rapide et totalement confidentiel.
Une convention instaure une phase pilote de 12 mois
durant laquelle l’Institut apporte son expertise
technique pour traiter les litiges liés à la propriété
intellectuelle entre entreprises, mais aussi entre
entreprises et laboratoires. La convention prévoit
également un volet de formation réciproque ainsi
que des actions de coopération.

FICHES FISCALITÉ
L’INPI publie en 2014 sur inpi.fr des fiches pratiques
sur la fiscalité de la propriété industrielle, outil
de travail opérationnel pour les PME, les ETI et plus
généralement pour tout public à la recherche
d’informations dans ce domaine. Tous les aspects
de la fiscalité de la propriété industrielle en France sont
présentés : brevets, marques, dessins et modèles,
international, crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt
innovation, jeunes entreprises innovantes, pôles
de compétitivité, dons et mécénat d’entreprise.

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
ET RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU NOM
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
a créé un dispositif permettant d’étendre les indications
géographiques aux produits industriels et artisanaux
et de renforcer la protection du nom des collectivités territoriales.
L’INPI propose désormais aux collectivités territoriales différents
services, dont une alerte mél leur permettant de se prémunir
contre une demande d’enregistrement de marque contenant
un nom de pays se situant sur leur territoire géographique.

SYSTÈME DES MARQUES EN EUROPE
La Commission, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus,
le 21 avril dernier, à un accord politique provisoire sur la réforme
du système d’enregistrement des marques en Europe.
Plus accessible, plus efficace, plus prévisible et plus sûr, il comprend :
> l’adoption du système monoclasse (obligatoire pour la marque
communautaire, optionnel pour les marques nationales)
et la réduction du montant des taxes relatives à la marque
communautaire (ex. : taxe de renouvellement à 850 € au lieu
de 1 350 € actuellement),
> l’harmonisation du droit matériel des marques en accord
avec l’approche littérale suivie par l’INPI en matière
de classification des biens et services, reprise des contrôles
douaniers des biens en transit,
> l’harmonisation du droit procédural devant les offices
nationaux (élargissement de la procédure d’opposition
aux marques renommées et aux indications géographiques
et appellations d’origine, introduction d’une procédure
administrative d’annulation ou de déchéance devant les offices
nationaux).
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TOUS LES SERVICES ET BASES
DE DONNÉES DE L’INPI SERONT
À TERME ENTIÈREMENT ACCESSIBLES
EN LIGNE ET LES PROCÉDURES SERONT
DÉMATÉRIALISÉES.

—
S’ALLIER POUR FAIRE
RAYONNER L’INNOVATION
DANS LE MONDE

Moscou
zone de compétence
CEI & GÉORGIE

Washington

Ankara

zone de compétence
ÉTATS-UNIS & CANADA

Implantations
INPI actuelles

Pékin
zone de compétence
CHINE & ASIE DU NORD

Rabat
zone de compétence
MAGHREB

Implantations
INPI ouvertes
en 2014

Fin 2015
zone de compétence
TURQUIE & PROCHE-ORIENT

Séoul
New Delhi

Abu Dhabi
zone de compétence
ÉMIRATS ARABES UNIS

Implantations
INPI ouvertes
ou qui vont
ouvrir en 2015

9/2015
zone de compétence
INDE, AFGHANISTAN,
PAKISTAN, BANGLADESH,
BHOUTAN, NÉPAL,
& SRI LANKA

2/2015
zone de compétence
CORÉE DU SUD
TAIWAN & JAPON

Singapour

— ACTIONS

34 | 35

zone de compétence
ASIE DU SUD-EST

São Paulo
zone de compétence
AMÉRIQUE LATINE

S’UNIR POUR MIEUX DÉFENDRE LE VRAI

FÉDÉRER LES EXPERTISES

La loi Yung – du nom du sénateur et président du Comité national anticontrefaçon, Richard Yung – est entrée en vigueur
le 11 mars 2014. Cette loi est structurée autour de 4 dispositions qui visent à affermir la lutte contre la contrefaçon :
> en renforçant les
dédommagements civils
accordés aux victimes
de la contrefaçon,

> e n améliorant
les conditions de
démantèlement des
réseaux de contrefaçon,

> en facilitant
l’établissement
de la preuve
de la contrefaçon,

> en consolidant
les capacités
d’intervention
des douanes.

L’INPI AU SERVICE DE LA NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELLE ET DES PME INNOVANTES
L’INPI mobilise ses forces pour renforcer la compétitivité Made in France : 5 000 visites de PME prévues en 2014 afin de les sensibiliser à l’importance
de la propriété industrielle comme levier de croissance ; analyse du positionnement technologique des leaders industriels français ; simplification
et dématérialisation des procédures ; implication renforcée dans la juridiction européenne des brevets dont le siège sera à Paris.

JOURNÉE MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Célébration annuelle de l’innovation et de la
croissance économique, à travers de nombreux
événements dans toute la France.

L’INPI, PARTENAIRE DE LA FRENCH TOUCH
CONFERENCE À NEW YORK
Des personnalités de premier plan réunies
dans les domaines du digital, de la technologie,
de l’art de vivre et de la création.

CONVENTION AVEC LE CLUB
FRANCOPHONE DE L’INFORMATION BREVET
Création d’un examen de certification des
experts de la recherche brevet et d’une offre
de formation en matière d’information brevet.

CONFÉRENCE « SINGAPOUR,
VOTRE PORTE D’ENTRÉE DE L’ASIE »
L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est
prévoit l’ouverture d’un marché unique en
2015 facilitant notamment la libre circulation
des biens, services et investissements.

NOUVELLE CONVENTION
ENTRE L’INPI ET BPIFRANCE
Objectif : réaliser des actions
d’accompagnement conjointes à destination
des PME qui souhaitent mettre en place ou
développer leur stratégie PI.

19e FORUM EUROPÉEN DE LA PI
Renforcement des liens entre la France
et le Brésil dans la lutte contre la contrefaçon
et signature du plan d’action du CNCP
(équivalent brésilien du CNAC, le Comité
national anticontrefaçon) avec le CNAC.

CRÉATION DE INNOVENT-E
Structure collaborative d’enseignement
supérieur pour développer les capacités
d’innovation et d’exportation des PME.

COMMISSION INNOVATION ET PI
Participation à la commission Innovation et PI
de « Croissance Plus », association des
entreprises de croissance.

SEMAINE DES BUSINESS ANGELS
Promotion des forces de ce réseau
auprès des créateurs d’entreprise
et des acteurs potentiels.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À L’INNOVATION DE DEMAIN
L’impression 3D est présentée
comme le moteur d’une troisième
révolution industrielle par les médias.
Elle soulève des questions quant
au respect des droits de propriété
intellectuelle qu’elle risque de
fragiliser.
L’INPI a voulu recenser les impacts
de cette technologie sur la propriété
intellectuelle et, plus largement,

les impacts économiques, juridiques
et sociétaux au travers d’une étude
publiée en 2014, disponible en ligne.
L’Institut a souhaité poursuivre par
ailleurs sa réflexion sur la gestion
de la propriété intellectuelle dans les
pratiques d’innovation collaborative.
Au-delà de l’effet de mode, cette
dernière est aujourd’hui un levier
majeur pour renforcer la capacité

INPI

d’innovation des entreprises
et des organismes de recherche.
Elle leur permet également d’accéder
à de nouvelles compétences et
de maîtriser leurs coûts sur des
marchés incertains. Quatre dossiers
analysant cette pratique en Israël,
en Allemagne, au Royaume-Uni et
aux États-Unis sont ainsi venus enrichir
l’étude initiale réalisée pour la France.
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RÉINVENTER

LE RAYONNEMENT
DE L’INNOVATION
FRANÇAISE

—
TRANSFORMER
LE POTENTIEL EN SUCCÈS

LUCIBEL
commercialise des solutions d’éclairage
issues de la technologie LED. Résolument
innovante, elle a déposé 22 brevets en
3 ans seulement. Sa politique d’innovation
et sa logique de protection de la propriété
industrielle l’ont d’ailleurs conduite à
relocaliser en France une grande partie de
sa production, jusqu’ici réalisée en Chine.

L’INPI ENCOURAGE L’INNOVATION ET DISTINGUE TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE UNE SÉLECTION D’ENTREPRISES PROMETTEUSES.
CE SONT LES TALENTS INPI. PLUS QU’UNE RECONNAISSANCE,
C’EST UN VÉRITABLE ACCOMPAGNEMENT POUR METTRE
L’INNOVATION AU CŒUR DE LEUR STRATÉGIE ET DONC DE LEUR
DÉVELOPPEMENT.

BREVET

Région Île-de-France
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BREVET

Région Lorraine

POTERIE
GOICOECHEA
allie innovation et savoir-faire
artisanal pour faire rayonner
la poterie basque à l’international.

CROSSJECT

DESIGN

Une politique d’innovation
s’appuyant sur 12 années de
recherche et protégée par plus
de 400 brevets dans le monde
a donné naissance à ce système
inédit d’injection de
médicament sans aiguille.

Région Aquitaine

BREVET

CITYZEN SCIENCES
Capteur cardiaque, GPS,
accéléromètre… directement
dans les fibres de vos vêtements ?
Cityzen Sciences relève le double défi
de concevoir des textiles connectés
et de replacer l’industrie textile
française parmi les premières
dans le monde.

Région Bourgogne
BREVET

Région Rhône-Alpes

INPI
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PAT
(Plant Advanced Technologies)
développe, à partir de végétaux, des
actifs rares et innovants pour le marché
pharmaceutique et cosmétique.
En développant et en protégeant un
procédé d’extraction végétale unique
au monde, PAT révolutionne le marché
des principes actifs végétaux.

MI AGINATION
Depuis plus de 20 ans, l’INPI valorise et récompense au travers de ses Trophées, les entreprises
et les laboratoires de recherche innovants de l’année. Ainsi, près d’une centaine d’entreprises et centres
de recherche emblématiques de l’inventivité et de l’audace française ont déjà été récompensés.
En intégrant judicieusement la PI à leur stratégie d’innovation,
tous ont su transformer leurs créations, leurs innovations, en valeur.

INPI
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—
TRANSFORMER
L’EXEMPLARITÉ
EN CULTURE

« C’EST DANS LA MIXITÉ
QUE JE TROUVE L’INSPIRATION.
C’EST GRÂCE À CETTE SPIRALE DYNAMIQUE
QU’UNE SOCIÉTÉ RESTE INNOVANTE.
CAR INNOVER, C’EST RESPIRER,
ET UNE ENTREPRISE QUI N’INNOVE PAS
A PEU DE CHANCES DE DURER. »

Considéré comme le chef le plus innovant de la cuisine française et grand défenseur de l’innovation, Thierry Marx
a accepté avec enthousiasme de parrainer les Trophées 2014. Technique et émotion, science et cuisine, tradition
et modernité, Orient et Occident… Il incarne le mélange des genres, ingrédient majeur d’inspiration et d’innovation.
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BREVET

CARMAT

LAURÉAT CATÉGORIE

LAURÉAT CATÉGORIE

ET SON CŒUR ARTIFICIEL
LE PLUS PERFORMANT DU MONDE

HEMANGIOL

KISSKISSBANKBANK

MATHIEU LUSTRERIE

Mixagination entre finance
et émotion

Mixagination entre artisanat d’art
et design contemporain

« LA CRÉATION EST PRÉSENTE PARTOUT,
ELLE INTÈGRE UNE MIXITÉ IMPORTANTE :
HOMMES-FEMMES, PARIS-RÉGIONS,
ART-TECHNOLOGIE… L’ENSEMBLE DES PROJETS
DE LA PLATEFORME KISSKISSBANKBANK
COUVRE AINSI 100 % DE LA CRÉATIVITÉ EN FRANCE,
CE DONT NOUS SOMMES TRÈS FIERS. »

« MIXER LES CHOSES, C’EST SORTIR
QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU AVEC
CE QUE NOUS AVONS. CHAQUE LUSTRE
EST CONTEMPORAIN, PUISQU’IL
S’EST NOURRI DU PASSÉ POUR CONSTRUIRE
QUELQUE CHOSE DE MODERNE. »

MARQUE

CONTRE L’HÉMANGIOME
DU NOURRISSON
UNIVERSITÉ & CHU DE BORDEAUX
EN PARTENARIAT AVEC
LE LABORATOIRE PIERRE FABRE

Mixagination entre chirurgie cardiaque
et aéronautique

ET SA PLATEFORME
DE CROWDFUNDING

Mixagination entre recherche publique
et recherche privée

« DANS LE SECTEUR DU DISPOSITIF MÉDICAL,
EN CONSTANTE ÉVOLUTION, LE RÔLE DES
BREVETS EST CAPITAL, ET CARMAT DÉPOSE
RÉGULIÈREMENT DES DEMANDES
DE BREVETS AFIN DE PROTÉGER
SES INNOVATIONS ET DE CREUSER SON
AVANCE TECHNOLOGIQUE. »

« MÉDECINS, CELLULE
DE VALORISATION, CABINET
DE BREVETS, INDUSTRIELS…
NOTRE INTERACTION A ÉTÉ
UN DES FACTEURS IMPORTANTS
DE LA RÉUSSITE DE CE PROJET. »

MARCELLO CONVITI,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CARMAT

20 salariés | 5 M€ de C.A. | 70 % à l’export
—
—
40 dessins & modèles
—
—
5 marques

—
—
5 marques

—
—
39 brevets

—
—
1 marque

RÉGIS MATHIEU,
PRÉSIDENT MATHIEU LUSTRERIE

15 salariés | 990 K€ de C.A.
35 282 projets créés
21 M€ collectés depuis 2010

4 inventeurs | 1 licence exclusive
avec Pierre Fabre Dermatologie

—
—
127 brevets

ET SON ART
DE LA LUMIÈRE

VINCENT RICORDEAU,
COFONDATEUR, PDG

CHRISTINE LÉAUTÉ-LABREZE,
DERMATOLOGUE PÉDIATRIQUE CHU DE BORDEAUX

48 salariés | Capitalisation 341 M€
Fonds propres 14 M€

DESIGN

—
—
1 brevet

Illustrations Frédérique Vernillet
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LAURÉAT CATÉGORIE

RECHERCHE

INPI
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LAURÉAT CATÉGORIE

LES
TRÉSORS
INPI
S’EXPOSENT
EN 2014

EXPOSITION
VIOLLET-LE-DUC
Cité de l’architecture
et du patrimoine,
du 20/11/14 au 9/3/15.
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—
TRANSFORMER
NOTRE PATRIMOINE
EN RICHESSE

PLUS DE
10 MILLIONS
DE TRÉSORS
NUMÉRISÉS
EN ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT
SUR INPI.FR

INNOVATIONS D’HIER,
INSPIRATIONS DE DEMAIN.
Pour le monde entier, la France a inventé la tour Eiffel, le cinéma,
l’automobile, la carte à puce... 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 représentent
plus qu’un patrimoine industriel.

EXPOSITION
« FASHION MIX »
Cité de l’immigration
du 9/12/2014
au 31/5/2015.

EXPOSITION
« SILENT PARTNERS :
MANNEQUIN
D’ARTISTE,
MANNEQUIN
FÉTICHE »
au musée d’Art de l’université
de Cambridge,
du 14/10/14 au 25/1/15.

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
comme exemples à tous ceux qui veulent imaginer demain.

INPI
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