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INTRODUCTION

Ce rapport vous présente l’environnement technologique et concurrentiel de votre invention selon la
stratégie de recherche définie ensemble et décrite dans le paragraphe « Méthodologie ». Les données
statistiques de la première partie permettent d’identifier le dynamisme du secteur, les principaux
concurrents français et étrangers. Les cartes permettent de visualiser l’environnement concurrentiel
(public, privé, mondial et national) pour chaque application du secteur étudié. Vous trouverez en annexe
un document apportant les clefs de lecture nécessaires pour mieux comprendre les informations issues de
cette étude de cartographie des brevets. Des informations plus précises vous seront apportées lors de la
vidéoconférence qui sera organisée prochainement.
Nous vous prions de lire avec attention tous ces documents afin de profiter au mieux de la restitution
interactive finale.

AVERTISSEMENT
L’INPI met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer aux recherches la plus grande fiabilité. Toutefois, compte tenu notamment
de l’ampleur des bases de données consultées, le résultat peut exceptionnellement comporter des erreurs ou omissions. Celles-ci ne sauraient
engager la responsabilité de l’INPI.
Le rôle de l’INPI est de fournir des données au commanditaire de l’étude et de lui expliquer comment lire les graphiques ou cartes présentés.
Les recherches effectuées par le Pôle Recherche Brevets ne sauraient s’apparenter à une étude de brevetabilité ou de liberté d’exploitation,
ni plus largement à une étude relative au dépôt d’un titre de propriété industrielle. A cet égard, la présentation commentée et personnalisée
des résultats ne saurait remplacer un entretien avec un professionnel qualifié, seul en mesure de procéder à une analyse technique et juridique
exhaustive des éléments fournis. Il est rappelé que les collaborateurs de l’INPI ne sont pas habilités à porter un avis sur les antériorités
identifiées.
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ANALYSE STATISTIQUE
PORTEFEUILLE BREVETS
La société ALPHA possède un portefeuille PI constitué de N familles de brevets, dont le listing est
présenté ci-dessous.

Numéro de
publication

Titre

EP1017249A1

TITRE BREVET 1

FR2820057A1

TITRE BREVET 2

WO2015118046A1

TITRE BREVET 3

FR3016105A1

TITRE BREVET 4

FR2977136A1

TITRE BREVET 5

FR2954640A1

TITRE BREVET 6

FR2954570A1

TITRE BREVET 7

FR2854028A1

TITRE BREVET 8

WO2010066790A1

TITRE BREVET 9

FR2886503A1

TITRE BREVET N-1

FR2893821A1

TITRE BREVET N
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METHODOLOGIE
Les statistiques suivantes ont été élaborées à partir des brevets dont les codes de classification sont issus
de la CIB (Classification Internationale des Brevets1). Les codes suivants, adaptés au domaine d’activité
de votre société, ont été sélectionnés :

H04S

:

INTITULE CLASSIFICATION 1

H04B

:

INTITULE CLASSIFICATION 2

G10K

:

INTITULE CLASSIFICATION 3

G09B

:

INTITULE CLASSIFICATION 4

Cette stratégie de recherche permet d’identifier un ensemble de N familles de brevets, déposées entre
1997 et 2015. Toutes les familles de brevets de cette analyse sont des familles de type DERWENT
INNOVATION (World Patent Index)2.
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1

L’arborescence de la classification CIB est disponible à cette adresse : http://web2.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub
Une description détaillée du système de famille de brevets WPI est disponible à cette adresse : http://www.epo.org/searching-forpatents/helpful-resources/first-time-here/patent-families/thomson_fr.html
3
Les demandes de brevets sont publiées environ 20 mois après leurs dépôts, ainsi les données de ce rapport pour l’année 2015 sont incomplètes.
2
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PRINCIPAUX CONCURRENTS DANS LE MONDE
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ANALYSE CARTOGRAPHIQUE
PRINCIPE
Chaque famille de brevets est caractérisée par 4 descripteurs qui forment le concept de l’invention, au
moyen d’un logiciel de la société Clarivate4.
Ces familles de brevets sont positionnées sur une carte topographique du secteur technologique
correspondant. Plus les brevets sont basés sur un concept similaire, plus ils s’empilent au même endroit,
allant jusqu’à créer des montagnes. Plus la montagne est haute (enneigée), plus la densité en innovations
est importante dans ce domaine. Chaque point coloré est une famille de brevets qu’il est possible de lire
et d’analyser. Des familles de brevets peuvent apparaître dans la mer si leur nombre est encore insuffisant
pour créer une île. Généralement, ces brevets portent sur des inventions très différenciées.
Cette carte d’état-major permet d’analyser l’environnement mondial concurrentiel, public et privé.

CARTE D’ETAT-MAJOR DU SECTEUR

4

Des informations détaillées sont disponibles à l’adresse suivante : http://info.thomsoninnovation.com/
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PRINCIPALES TECHNOLOGIES DU SECTEUR

TENDANCES R&D DU SECTEUR

En vert sont représentées les familles de brevets déposées en 2014 (année de premier dépôt).
En jaune sont représentées les familles de brevets déposées en 2012 ou 2013 (année de premier dépôt).
En rouge sont représentées les familles de brevets déposées en 2010 ou 2011 (année de premier dépôt).
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POSITIONNEMENT DES BREVETS DE LA SOCIETE ALPHA

Les familles de brevets de la société ALPHA sont représentées en rouge.

POSITIONNEMENT DES BREVETS FRANCAIS

En rouge sont représentées les familles de brevets originaires de France. Les familles de brevets de la
société ALPHA sont représentées en blanc.
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CONCURRENT(S) MAJEUR(S) DE LA SOCIETE ALPHA DANS LE SECTEUR
D’ACTIVITES

En rouge sont représentées les familles de brevets des sociétés concurrentes de l’entreprise ALPHA. Les
familles de brevets de la société ALPHA sont représentées en vert.
Un zoom est réalisé sur la zone « secteur d’activité » fléché, sur la carte ci-dessous :

FR2954540

EP2558266
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Les brevets des sociétés concurrentes de l’entreprise ALPHA, compris dans l’ellipse bleue proches du brevet
FR2954540 détenu par l’entreprise ALPHA, sont listés ci-dessous:

Numéro de
publication

Titre

FR3010188A1

TITRE BREVET 1

IT1379388B

TITRE BREVET 2

US20040213420A1

TITRE BREVET 3

FR3014619A1

TITRE BREVET 4

WO2014126689A1

TITRE BREVET 5

EP2541222A1

TITRE BREVET 6

WO2011029570A8

TITRE BREVET 7

FR3001900A1

TITRE BREVET 8

FR2800740A1

TITRE BREVET 9

FR2949319A1

TITRE BREVET 10

FR3006419A1

TITRE BREVET 11

WO2006048227A1

TITRE BREVET 12

Les brevets des sociétés concurrentes de l’entreprise ALPHA, compris dans l’ellipse bleue proches du brevet
EP2558266 détenu par l’entreprise ALPHA, sont listés ci-dessous :

Numéro de
publication

Titre

EP1999999B1

TITRE BREVET A

WO2013142653A1

TITRE BREVET B

WO2010014663A9

TITRE BREVET C
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POSITIONNEMENT DE LA RECHERCHE PUBLIQUE DU SECTEUR

En rouge sont représentées les familles de brevets de la recherche publique Française. Certaines familles
de brevets de la société ALPHA sélectionnés sont représentées en vert.
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CONCLUSION

Nous constatons que la Société ALPHA évolue dans un secteur technologique concurrentiel.
Les représentations cartographiques présentées ci-dessus positionnent vos inventions dans leurs
environnements technologiques. Ces cartes montrent, au niveau mondial, la densité et la diversité
de l’environnement technologique dans votre secteur avec l’identification de vos concurrents qui
sont nombreux, certains étant des concurrents globaux, d’autres des concurrents plus spécifiques
d’un domaine technologique.
Des informations plus précises vous seront apportées lors d’une présentation personnalisée de ces
résultats que nous organiserons prochainement par visioconférence. Ce sera l’occasion de vous
éclairer, de manière très interactive, sur l’environnement concurrentiel de votre invention dans
l’application qui vous intéresse (nom des déposants, titre et numéro des brevets …).
Une liste de brevets de vos concurrents vous sera alors transmise sous forme d’un tableau Excel.
Ces informations vous permettront ainsi d’investiguer les options à votre disposition (partenariat,
dépôt de brevet, solution technologique complémentaire….)
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