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• La marque est un signe distinctif servant :
- à distinguer vos produits et/ou services de ceux de vos concurrents, et
- indiquant au consommateur l’origine commercial des produits et
services

Seul signe distinctif permettant d’agir en conterfaçon

• Principe de spécialité : La marque est protégée pour des produits et/ou
services spécifiés dans la demande.
Ces produits ou services sont répertoriés dans la classification internationale
de Nice : 
- 34 classes de produits
- 11 classes de services

• Dépôt nécessaire devant les offices de PI / seul titre de PI indéfiniment
renouvelable tous les 10 ans

La Marque : Définition



La marque : conditions de validité

LE SIGNE CHOISI DOIT ÊTRE DISTINCTIF

Le signe ne doit pas : :

► être exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit et/ou
service (« glue » pour de la colle)

► servir à désigner une caractéristique du produit et/ou service (« Superglue » pour de la colle
ultra forte)

LE SIGNE CHOISI DOIT ETRE LICITE

Le signe ne doit pas ::

► être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

► voir son utilisation prohibée par un texte spécial

► être déceptif

LE SIGNE CHOISI DOIT ETRE DISPONIBLE

 Recherches de disponibilité ne sont pas faites automatiquement par l’INPI !!!



MENER UNE RECHERCHE SUR LES SIGNES DISTINCTIFS

BASE MARQUES
• http://bases-marques.inpi.fr



TMVIEW 

► Accès unique pour interroger différents Offices nationaux et régionaux de 
marques https://www.tmdn.org/tmview/welcome



• Ne pas s’arrêter au premier résultat car ces recherches sont réalisées à
l’identique

• En matière de signe distinctif, il faut vérifier la similarité phonétique, visuelle
et intellectuelle entre deux termes.

• Il faut porter une attention particulière aux activités pratiquées par les
sociétés qui pourraient nous gêner : si les activités sont différentes le risque
d’être attaqué diminue d’autant

• Pour une recherche précise, il est possible de commander une recherche de
similarité à l’INPI (80€ et la faire interpréter par un professionnel – avocat
spécialisé ou conseil en propriété industrielle)

RECHERCHER DANS LES BASES DE DONNÉES EN LIGNE

BASE MARQUES



LA MARQUE : PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT EN FRANCE 

Dépôt

Enregistrement

Opposition et observations

des  tiers

Si pas de rejet,

d’irrégularités 

ou d’opposition

T0
T0 + 6 Semaines date pub. + 2 mois T0 +  5 mois

Examen de la demande (de fond et de forme)

Publication

de la demande



Voie nationale

Offices nationaux 

+ mandataire

pour tous pays

autant de demandes

autant de procédures

Marques nationales

Voie communautaire

pour 28 pays

une seule demande

une seule procédure

Marque de l’Union 

Européenne

« Tout ou rien »

Voie internationale
(système de Madrid)

OMPI- Genève

pour 98 pays

une seule demande

une seule procédure 

préliminaire pour 

les pays désignés

Marque internationale

Autant de procédures 

nationales ou régionales

que de pays

Si possible dans les 6 mois du dépôt français (délai de priorité)

LA MARQUE : PROTECTION DE SA MARQUE À L’ÉTRANGER 



La marque : le coût d’un dépôt  

En France :

► Dépôt : pour 3 classes de produits et services (210 €) + 42 € par classe
supplémentaire

► Opposition à enregistrement  325 €

► Renouvellement : 250 € + (125 € si renouvellement tardif)

► Inscription au RNM : 62 €

A l’étranger :

► Marque de l’union européenne : 850 € (dépôt électronique) / 1000 € (papier) pour une
classe (50 € pour la 2ème classe / 150 € au delà)

► Marque « internationale » : calculateur de taxe accessible sur le site de l’OMPI : 

http://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp



Comment déposer sa marque

En ligne sur le site de l’INPI : https://www.inpi.fr/fr



Comment déposer sa marque

Création d’un compte



Comment déposer sa marque



Comment déposer sa marque



Comment déposer sa marque



Merci !


