LETTRE D’ENGAGEMENT

INPI – Délégation xxx
ADRESSE

Votre contact INPI:
Tel : xxxxxxxxxx
Mèl : yyyyyyyyyy

EN

L’INPI vous propose un accompagnement personnalisé, qui s’adapte à vos besoins, pour vous aider à franchir les étapes
clés de votre développement. Votre chargé d’affaire dédié vous proposera des plans d’actions en Propriété Intellectuelle,
puis une évaluation de vos pratiques permettant la mise en place d’une stratégie PI
Concrètement ?

►

L’INPI vous contacte régulièrement au cours des étapes clefs de votre développement
5 Plans d’actions PI avec des recommandations prioritaires vous seront remis après chaque RDV (Annexe 1)
Pour la mise en œuvre de ces actions, sous condition d’éligibilité, votre Start-up pourra bénéficier d’un dispositif de
soutien financier de l’INPI
Notre accompagnement vous propose également Empreinte PI, un indicateur de performance sur votre stratégie PI
(Annexe 2)

IM

►
►
►

Merci de bien vouloir nous confirmer votre intérêt pour cet accompagnement en complétant et en nous renvoyant ce
document.

Porteur de projet

Entreprise créée

Date de création:
Effectif:
N° de SIRET:

EC

Nom ou dénomination sociale de l’entreprise:

Nom du projet:

Interlocuteur (nom, prénom et fonction) :
Mobile :

SP

Tél. :

Adresse

Mèl :

:

Bénéficie d’un accompagnement par un partenaire prescripteur de l’INPI
Si oui, lequel ou lesquels (Incubateur, Région, Bpifrance, Business France, CCI, …): __________________________

Souhaitez-vous recevoir des communications de la part de l’INPI ?

OUI

NON

Je soussigné(e), _________________________________________
m’engage à fournir les informations nécessaires à une bonne mise en œuvre de l’accompagnement INPI.
A

(signature)

le

/

/

ANNEXE 1 : Spécimen de Plan d’actions PI avec recommandations prioritaires

VOS ACTIONS PI

EN

SOCIETE TEST AVEC LIBELLE LONG POUR FORME /
Novembre2018
Votre entreprise est à un stade de développement
important où des actions en matière de propriété
intellectuelle sont à mettre en œuvre. Vous trouverez cidessous la liste d’actions PI prioritaires que nous vous
recommandons :
ET CONCRÊTEMENT ?

Cliquez pour en savoir plus

Consulter les bases de données marque de l'INPI

Vérifier votre liberté d'exploitation sur les logiciels
développés

Vérifier les clauses PI dans vos contrats (contrats avec
prestataires, licences logiciels intégrées…)

IM

Vérifier la disponibilité de votre nom de société / nom
de produit en France

Effectuer une Surveillance de dessins ou modèles en
France

Effectuer une prise de date sur votre projet
(idées/concepts - éléments techniques)

Déposer une e-Soleau

EC

Réaliser une veille sur les Dessins et modèles

SP

EN COMPLÉMENT
Sous conditions d’éligibilité, sachez que votre entreprise peut bénéficier d'un Pass PI "XXXX".
Pour plus d'information: https://www.inpi.fr/fr/pass-pi
Nous vous recommandons de suivre la formation "YYYY". Pour en savoir plus:
https://www.inpi.fr/fr/formations?field_formation_filter_date=tocome
Concernant l'identification des Classes relatives à votre dépôt de marque, vous les retrouverez sur le lien cidessous:
https://www.inpi.fr/sites/default/files/classification_nice_marques_inpi.pdf

NOTRE PROCHAIN RDV
janv.-19

21/11/2018
VOTRE CONTACT INPI
L. Estinet
contact@inpi.fr

ANNEXE 2 : Spécimen de l’indicateur de performance de votre stratégie PI
et évaluation de votre pratique PI

Société Alpha

SP

EC

IM

EN

Votre entreprise a bénéficié d’un accompagnement
personnalisé de l'INPI, depuis ---------------------------Afin de valoriser vos innovations et optimiser votre
compétitivité, votre entreprise a développé ses pratiques PI.
Vous trouverez ci-dessous une mesure de vos pratiques
actuelles en matière de propriété intellectuelle.

COMMENTAIRES GENERAUX

21/11/2018
VOTRE CONTACT INPI
L. Estinet
contact@inpi.fr

