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UNE MAISON 
OUVERTE
—
Dans un contexte de compétitivité mondiale accrue, la capacité à innover des entreprises 
est essentielle pour transformer leurs avantages concurrentiels en croissance durable. 
L’INPI est engagé aux côtés du gouvernement pour les accompagner dans ce processus, 
dont les enjeux dépassent la seule dimension économique.  
Plus largement, il s’agit de renouer avec une véritable culture de l’innovation que la 
France, berceau de la créativité et des inventions remarquables, se doit de revendiquer.

NOTRE CŒUR DE MÉTIER  
EST DE PERMETTRE À CHACUN  
DE TRANSFORMER L’INNOVATION  
EN VALEUR.

Une valeur économique
Une stratégie d’innovation efficace permet à 
toute entreprise d’augmenter son chiffre 
d’affaires, de gagner en parts de marché, de 
bénéficier d’un réel avantage concurrentiel et 
de se positionner en leader. Au niveau national, 
l’innovation est un levier de croissance et de 
compétitivité majeur : création de flux 
économiques, attraction des investisseurs, 
valorisation de la recherche, de l’exportation, 
création d’emplois…

Une valeur patrimoniale
À travers son portefeuille de titres, l’entreprise 
enrichit son capital immatériel et dispose de 
sources de revenus tangibles. Collectivement, 
tous les titres déposés à l’INPI font partie de 
notre patrimoine, reconnus par l’État comme 
« Trésors Nationaux » et inspirations pour de 
nouvelles innovations.

Une valeur sociétale
L’innovation appelle l’innovation. C’est un état 
d’esprit, une culture qui doit irriguer aussi bien 
l’entreprise que le pays tout entier. Par leurs 
parcours, leur audace, leur succès, nos 
innovateurs jouent un rôle miroir pour chacun 
d’entre nous.

Une valeur d’image
Valoriser ses créations, ses innovations, c’est 
décupler sa crédibilité auprès de ses concurrents, 
clients et partenaires, notamment financiers.

L’INPI AU CŒUR  
DE L’INNOVATION

L’INPI est un établissement public, 
entièrement autofinancé, placé sous la 
tutelle du ministère en charge de la 
propriété intellectuelle, au cœur de la 
démarche de création et d’innovation 
des entreprises françaises.

Il agit en faveur du développement 
économique par ses actions de 
valorisation de l’innovation : 

  enregistrement et délivrance des titres 
de propriété industrielle (brevets, 
marques, dessins et modèles, 
enveloppes Soleau) et réception / 
instruction des demandes d’indica-
tions géographiques / tenue du 
Registre national du commerce et des 
sociétés (RNCS) ;

  accompagnement quotidien des 
innovateurs dans la création, le 
déploiement et l’optimisation de leur 
stratégie d’innovation, à travers 
différents programmes de formation 
ainsi que des produits et services 
dédiés ;

  mise à disposition de ressources telles 
que la documentation juridique et 
technique complète, l’accès à des 
bases de données en accès libre sur 
les brevets, les marques, les dessins et 
modèles ;

  contribution active à l’élaboration  
du droit de la PI et représentation  
de la France dans les instances 
communautaires et internationales 
compétentes ; 

  relais majeur de la lutte anti-
contrefaçon, en charge du secrétariat 
général du Comité national anti-
contrefaçon (CNAC) ; 

  acteur  du rayonnement de 
l’innovation « à la française ». Chaque 
année, l’INPI désigne ainsi ses Talents 
les plus prometteurs, décerne ses 
Trophées aux acteurs exemplaires et 
dévoile les Trésors d’innovations que 
lui seul détient.

LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 2013-2016

Parmi les nouveaux principes qui guident 
l’action de l’Institut : la simplification, 
notamment par la dématérialisation des 
procédures pour les entreprises, 
l’accompagnement des PME pour les aider 
à valoriser leur stratégie de propriété 
industrielle et le renforcement de 
l’implication de l’INPI dans les écosystèmes 
innovants.

1  Concevoir de nouveaux services 
créateurs de valeur pour les entreprises à 
un coût très attractif pour les PME, et avec 
des procédures simplifiées.

2  Développer les relations avec les 
entreprises et les partenaires 
institutionnels, au niveau territorial, 
national, européen et international.

3  Accompagner la montée en 
puissance des collaborateurs.

4  Garantir des services fiables et de 
qualité tout en inscrivant l’INPI dans une 
démarche de responsabilité sociale et 
environnementale (RSE).

2 NOUVELLES IMPLANTATIONS À L’INTERNATIONAL_
RECONNUE POUR SON RÔLE DANS LA PROTECTION ET LA VALORISATION DES INNOVATIONS EN FRANCE, L’ACTION DE L’INPI S’EXERCE 
ÉGALEMENT AU NIVEAU INTERNATIONAL. EN 2015, L’INSTITUT S’EST AINSI ENGAGÉ AUX CÔTÉS DE L’INDE ET DE L’ASIE DU SUD POUR 
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES EN PLACE.
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UNE MAISON 
CONNECTÉE 
—
L’INPI a entièrement repensé sa présence 
digitale, notamment autour de la 
dématérialisation de ses démarches et de 
son site inpi.fr. Une expérience multicanale 
renforcée par les réseaux sociaux avec comme 
mot d’ordre : innover plus et mieux !

LA MAISON DES INNOVATEURS,  
C’EST SUR INPI.FR

Un projet ? L’INPI accompagne chaque 
créateur, tout au long de son parcours, à 
travers des contenus et des services adaptés. 
Le site s’articule autour de 4 piliers : 
Comprendre la PI : de l’information et de la 
pédagogie pour comprendre les enjeux de la 
propriété intellectuelle et trouver la protection 
adaptée à son projet. 

Protéger vos innovations : un espace qui 
permet de maîtriser les étapes clés de sa 
protection et déposer en toute sérénité.

Valoriser vos actifs : pour faire vivre et 
fructifier ses titres, en s’inspirant de stratégies 
d’innovation exemplaires.

Innovation la galerie : des histoires qui 
inspirent, des tendances à partager, des 
parcours remarquables… entre patrimoine et 
prospective, le lieu pour réfléchir et s’enrichir.

L’espace client offre un accompagnement sur-
mesure. Il permet d’accéder à son tableau de 
bord avec ses veilles, contenus du site épinglés, 
e-procédures, formations, contacts. Une 
véritable feuille de route personnalisée qui 
accompagne chacun à travers tout son process 
d’innovation.

TOUTES LES DÉMARCHES 
SONT DÉSORMAIS DÉMATÉRIALISÉES

De l’achat d’une prestation à l’acquisition de 
droits, l’INPI propose aujourd’hui à tous les 
innovateurs de procéder, en toute sécurité, à 
l’ensemble de leurs démarches sur inpi.fr :

 commander une recherche, une enveloppe 
Soleau, une copie de document…

 déposer et renouveler ses titres : brevets, 
marques, dessins et modèles, indications 
géographiques ;

 faire opposition à l’enregistrement d’une 
marque, échanger des documents avec l’INPI…

UN PROGRAMME D’E-FORMATION INPI 
ACCESSIBLE EN LIGNE

Afin d ’amél io re r  l a  qua l i té  de  son 
apprentissage, l’INPI s’est doté d’une plate-
forme média pédagogique. 
Cet espace apprenant permet d’une part 
l’accès à des ressources et à des services, 
d’autre part les échanges et la collaboration à 
distance. Il vient optimiser le temps de 
formation et enrichir l’offre de l’Institut pour 
répondre aux préoccupations des entreprises 
dés i reuses  d ’acquér i r  de  nouve l l es 
compétences.

UNE RELATION  
QUI SE PROLONGE  
EN SOCIAL MEDIA 

Découvrir des stratégies 
d’entreprises innovantes 

référentes, s’inspirer de cas 
concrets, partager les best 

practices et les datas clés de 
l’innovation, mais aussi se laisser 
porter par le génie créatif français, 

suivre l’actualité de l’institut : 
rejoignez INPI France sur

 

LA KILLER APP_
LA BONNE PROTECTION POUR VOTRE NOUVELLE IDÉE  
DE JEU, DE MEUBLE, DE NOM, DE RECETTE, DE ROMAN ? 
LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR NOTRE WEBAPP  
« COMMENT PROTÉGER QUOI ? » SUR INPI.FR.
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INITIATIVES CONCRÈTES

Plusieurs dispositifs visant à 
proposer et délivrer des services 
de qualité ont été conçus pour 
répondre aux attentes et besoins 
des utilisateurs (politique Qualité 
certifiée, outils innovants et 
plateforme de services, etc.), à 
garantir une gestion exemplaire des activités 
(contrôle interne et maîtrise des risques, dialogue 
régulier) et en particulier des impacts sur 
l’environnement (politique de dématérialisation, 
maîtrise des consommations et préservation des 
ressources, etc.). En 2015, l’INPI a souhaité 
confronter ses enjeux RSE prioritaires avec les 
attentes et perceptions de ses parties prenantes, 
en procédant à une « analyse de matérialité ». Les 
résultats ont permis d’affiner et de bâtir une vision 
partagée. Cette vision repose sur trois piliers : 
l’exemplarité, l’intérêt général, la confiance. 

DOUBLE CERTIFICATION

Initié dans le Contrat d’Objectifs et de 
Performance, l’Institut a élargi en 2015 le champ 
de sa certification aux activités de formation avec 
la délivrance du nouveau certificat ISO 29990. 
Parallèlement, l’audit AFNOR a conclu au 
renouvellement de la certification ISO 9001, 
préalablement obtenue en 2012. 

Le champ de la certification s’applique par 
ailleurs à tous les produits, services, activités, 
à toutes les implantations géographiques ainsi 
qu’à tous les collaborateurs de l’INPI.

RESPONSABILITÉ BIEN ORDONNÉE…

Depuis 2014, de nombreuses actions sont 
déployées à l’attention des collaborateurs de 
l’INPI et visent à favoriser leur épanouissement, 
aussi bien professionnel que personnel. Celles-ci 
concernent la mise en place du télétravail, la 
formation professionnelle, l’aide à la mobilité, 
etc. L’INPI cherche aussi à développer des liens 
durables et de confiance avec ses fournisseurs 
et à les impliquer dans des démarches d’achats 
responsables.

Retrouvez l’ensemble
du rapport RSE en ligne, sur inpi.fr

UNE MAISON 
ENGAGÉE
—
En tant qu’établissement public, l’INPI place la RSE 
au cœur de sa création de valeur et de son ambition. 
Qu’il s’agisse de partenariats avec des instances 
publiques et associatives au cœur des territoires 
ou encore d’éco-innovation, l’intérêt général guide 
comme toujours l’action de l’Institut.

> FRANÇOIS HOLLANDE LORS DE L’OUVERTURE  
DE SOLUTIONS COP21

> SÉGOLÈNE ROYAL, MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE  
ET YVES LAPIERRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INPI

ENGAGÉS
POUR L’INNOVATION DURABLE
La COP21 a marqué l’année 2015. Organisé par la ville de Paris, le 
sommet international réunissait 195 nations et a également donné 
lieu à une exposition, Solutions COP21. L’INPI, qui contribue à la 
création d’un écosystème attractif et favorable au développement 
de technologies responsables et durables, s’est naturellement 
associé à l’événement. 
Partenaire fondateur de l’événement, l’Institut a souhaité être 
présent dans la nef du Grand Palais à double-titre : 

  présenter et partager des solutions innovantes en faveur du 
climat, à travers 65  entreprises nationales et internationales. 
Entièrement conçu en carton, le stand INPI a été le seul stand de 
l’événement 100 % recyclable et 100 % recyclé ;

  valoriser, à travers la 18e édition des Trophées INPI, 9 entreprises 
et 3 centres de recherche qui ont su associer la problématique 
environnementale à une stratégie d’innovation exemplaire. 
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UNE MAISON 
MOBILISÉE
—
Le comité de direction

—
Le conseil d’administration

MEMBRES AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE

AGNÈS PAILLARD — PRÉSIDENTE
Vice-présidente d’EADS France chargée  
des politiques d’innovation régionales

DIDIER HILLION — VICE-PRÉSIDENT
Directeur de la propriété intellectuelle  
de Renault

ÉRIC CAREEL
Président Cofondateur de WITHINGS

HÉLÈNE SZULC
Directrice générale de Tech Sub

FRÉDÉRIC TORLOTING
Co-président de Courrèges

ALAIN MICHELET
Président de la Compagnie nationale  
des conseils en propriété industrielle 

LAURE REINHART
Directrice générale déléguée Innovation  
de Bpifrance 

LA DIRECTRICE DES AFFAIRES CIVILES  
ET DU SCEAU
Ministère de la Justice

LE DIRECTEUR DU BUDGET
Ministère des Finances et des Comptes publics

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

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

LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE  
DE L’ÉDUCATION NATIONALE,  
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
ET DE LA RECHERCHE

BRUNO BERNOS
Représentant le personnel de l’Institut national 
de la propriété industrielle

HOCINE IHADDADENE
Représentant le personnel de l’Institut national 
de la propriété industrielle

MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE

YVES LAPIERRE
Directeur général de l’Institut national de la 
propriété industrielle

DANIÈLE DUDAL
Agent comptable de l’Institut national de la 
propriété industrielle

PIERRE BRUNHES
Contrôleur budgétaire (CGEFI) au ministère 
des Finances et des Comptes publics

YVES LAPIERRE
Directeur général
 

JEAN-MARC LE PARCO
Directeur général délégué
 

PHILIPPE CADRE
Brevets, marques, dessins & modèles
 

FRÉDÉRIC CAILLAUD
Scientifique
 

MARTINE CLÉMENTE
Appui aux entreprises et à la recherche
 

DANIÈLE DUDAL
Agent comptable
 

ANNE DUFOUR
Qualité, Organisation  
& Management des risques
 

PASCAL DUYCK
Projets & DSI
 

JEAN-MICHEL FLU
Affaires juridiques & internationales

LAURENCE JOLY
Études
 

VALÉRIE HOCHET
Communication
 

THIERRY MONTERO
Ressources humaines
 

JEAN-BAPTISTE MOZZICONACCI
Stratégie & relations internationales
 

YVES PARENT
Registres et titres
 

SOPHIE SPILLIAERT
Administratif et financier
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HARMONISATION DES BASES
DE DONNÉES MARQUES

L’INPI a intégré la base de données 
européenne de classification des produits 
et services en matière de marques. 
Il participe ainsi au processus d’harmo-
nisation en améliorant la prévisibilité des 
décisions des offices tant pour les 
utilisateurs français qu’étrangers, experts ou 
non. 65 000 termes de la base de données 
ont  donc  é té  examinés  pa r  l es 
collaborateurs de l’INPI, puis validés ou 
discutés sous forme de proposition de 
suppression ou de précision.

PROTECTION INTERNATIONALE
DES APPELLATIONS D’ORIGINE

400 négociateurs – dont l’INPI – se sont 
retrou vés au siège de l’OMPI, à Genève, du 
11 au 21 mai 2015, concernant les 
appellations d’origine et leur enregistrement 
international. Une conférence diplomatique 
historique, portant sur la protection des noms 
désignant l’origine géographique de produits 
tels que le café (ex. : de Colombie), le thé (ex. : 
Darjeeling), les fruits, le vin, les poteries, le verre 
ou le tissu.

UN SERVICE 
D’ALERTE 
POUR LES 
COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Depuis  ju in 2015, 
L’INPI met à disposition 
des collectivités un 
service de surveillance 

leur permettant d’être alertées en cas de dépôt 
de marque comportant la dénomination ou le 
nom de pays se situant sur leur périmètre 
géographique. Ce service de veille en ligne 
accessible directement sur inpi.fr  est 
entièrement gratuit. Après abonnement, les 
collectivités reçoivent chaque semaine la liste 
des dépôts de marque contenant les mots sur 
lesquels portent leur alerte et peuvent 
contester une demande en formant opposition 
à l’INPI. À ce jour, 229 collectivités se sont déjà 
abonnées.

OPTIMISER LA VALEUR  
DE VOS INNOVATIONS
—
Notre économie s’articule désormais autour du savoir et de la connaissance.  
La création de valeur résulte alors d’une nouvelle proposition, celle de l’impact 
des actifs immatériels et de leurs interactions. La capacité d’innover,  
d’attirer des talents, de fidéliser ses clients sont autant d’enjeux pour garder  
un avantage concurrentiel et pérenniser son activité. Dans ce contexte,  
les titres de propriété intellectuelle représentent des éléments fondamentaux  
et structurants du capital de l’entreprise.

BREVET UNITAIRE

L’INPI a réalisé une 
enquête en ligne visant à 
mieux cerner les attentes 

des professionnels 
vis-à-vis de ce nouveau 
dispositif. Les résultats 
de l’enquête montrent 

que le système du brevet 
européen à effet unitaire 
est plébiscité par près de 

3 répondants sur 4 et 
72 % des participants à 
l’enquête ont l’intention 

de l’utiliser.

QUELQUES UNES DE NOS CONFÉRENCES 
ET COURS DÉLIVRÉS EN 2015 : 
 G20 STRATEGY & MANAGEMENT SUMMIT: INNOVATION &  

IP PROTECTION, PARIS  BEST PRACTICES IN PATENT MANAGEMENT, 
MIPLM, STRASBOURG  IMPROVING IP PORTFOLIO VALUATION  
AND MAPPING TECHNIQUES TO INCREASE ITS MANAGEMENT  
AND EFFICIENCY, MARKUS EVANS, DUSSELDORF  UTILIZING  
PREDICTIVE INDICATORS TO ANALYZE AND RANK IP FOR  
PORTFOLIO OPTIMIZATION, IP LAW SUMMIT, MARKUS EVANS,  
MONACO  ADVANCED SUCCESSFUL IP MARKETING AND LICENSING, 
WIPO, RIO DE JANEIRO  PATENT BIG DATA ANALYSIS, BARDHELE  
& PAGENBERG, MUNICH.

DÉCIDEURS, JUIN 2015 — YVES LAPIERRE

REPRÉSENTE À LUI SEUL PRÈS DE  
80 %  DE LA VALEUR DE L’ENTREPRISE,  
ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
Y TIENT UNE PLACE ESSENTIELLE.

D 37
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
ESTIVALE UNIFAB-INPI

Dans le cadre de son partenariat avec le CNAC, 
l’INPI a financé en 2015 avec l’Union des 
Fabricants la campagne « Le meilleur moyen de 
lutter contre la contrefaçon… c’est de ne pas en 

acheter ». 

ACTIONS DE 
SENSIBILISATION DES 
ENTREPRISES À LA LUTTE 
CONTRE  
LA CONTREFAÇON 

Une session généraliste de 
sensibilisation aux préjudices 
causés par la contrefaçon pour les 
entreprises s’est déroulée en 
novembre 2015 à Montpellier, en 
coopération avec la DIRECCTE et la 
CCI du Languedoc Roussillon ; cette 
session a rassemblé un large 

public : plus de 60 personnes, dont la moitié était 
des dirigeants de PME.

ACCORD FRANCE-MAROC

Le Maroc et la France ont signé une convention 
de coopération le 27 mai 2015, en présence 
d’Emmanuel MACRON. Elle a pour objectif de 
promouvoir l’innovation et la création à travers 
le développement d’un système de propriété 
industrielle efficace tout en renforçant les 
initiatives et mécanismes de lutte contre la 
contrefaçon, aussi bien au niveau national, 
international et régional.

SYMPOSIUM UE-CANADA SUR
 LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON
Organisé à Ottawa le 9 novembre 2015 par le 
service Économique régional de l’Ambassade de 
France au Canada, il a rassemblé plusieurs 
m e m b r e s  d u  C N A C  ( g e n d a r m e r i e , 
cyberdouanes, société Longchamp et Louis 
Vuitton, INPI, IRACM). Ces échanges ont 
concerné un public de plus de 75 experts, 
responsables européens et canadiens impliqués 
dans la lutte contre la contrefaçon (douanes, 
gendarmerie, police, spécialistes de la protection 
de la propriété intellectuelle et à la Concurrence, 
avocats et juristes) ainsi que des banques 
canadiennes, des entreprises françaises 
et canadiennes. Le premier résultat concret a 
constitué en un échange d’informations, d’idées 
et de bonnes pratiques, que les administrations 
françaises et canadiennes concernées 
poursuivent d’ores et déjà. Ce dialogue ainsi 
engagé pourrait déboucher sur une coopération 
administrative renforcée entre les pays de l’UE et 
le Canada en matière de lutte contre la 
contrefaçon. 

RÉUNION SPÉCIALE CHINE

Le CNAC a organisé, le 5 octobre à Paris, une 
réunion spéciale Chine ouverte au public.  
Les intervenants, experts basés à Pékin, ont 
présenté aux entreprises des stratégies  
nouvelles, originales et adaptées à la pratique 
chinoise du droit et des procédures :

  Particularité chinoise de la protection des 
créations / innovations et des marques.

  Stratégies de lutte anti-contrefaçon : panorama 
des recours possibles (administratif, civil, pénal, 
douanier).

  Solutions alternatives à l’usage de la propriété 
intellectuelle (en anglais).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CNAC

Axelle LEMAIRE, secrétaire d’État chargée du 
numérique, a ouvert l’assemblée générale du 
CNAC le 13 avril 2015 dans les locaux de l’INPI 
à Courbevoie. L’occasion de faire le point sur 
toutes les actions de lutte contre la contrefaçon 
menées en 2014 et les perspectives 2015.

UNE LUTTE AFFIRMÉE 
CONTRE LA CONTREFAÇON 
—
La contrefaçon est une atteinte aux droits de 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.

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
FRANCO-RUSSE SUR LA PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE

Cette 10e réunion du groupe de travail franco-
russe sur la propriété industrielle, qui s’est tenue 
à Paris le 30 novembre 2015, réunissait l’INPI, 
l’INAO, le ministère de la Justice, le ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt, le 
ministère des Finances et des Comptes publics, 
le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique, l’IRACM, la DGDDI, l’OCLAESP, 
l’Unifab, le BNIC et le CICV. 
Un plan d’actions défini prévoit notamment le 
renforcement de la lutte contre la contrefaçon et 
la falsification dans le domaine médical, une 
étude commune sur l’abandon progressif des 
termes Champagne, Cognac et Calvados en 
caractère cyrillique, la mise en place d’échanges 
d’informations sur les mesures d’accompa-
gnement en faveur des PME et l’organisation de 
rencontres régulières avec des entreprises 
françaises.

7,7 MILLIONS
NOMBRE DE CONTREFAÇONS  
INTERCEPTÉES EN 2015 PAR LES SERVICES 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES  
ET DROITS INDIRECTS (DGDDI).

10 %
PART DE LA CONTREFAÇON  
DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL.

38 000
NOMBRE D’EMPLOIS SUPPRIMÉS  
À CAUSE DE LA CONTREFAÇON.

AXELLE LEMAIRE LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU CNAC LE 13 AVRIL 2015

Source : CNAC
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DATA INPI

Ouvertes, libres, transformables par tous, les 
données exclusives dont dispose l’INPI 
permettent d’imaginer de nouvelles 
créations et d’ouvrir de nouveaux 
marchés. Environnement concurrentiel, 
veille technologique, étude marketing, 
recherche de partenaires, lutte contre 
les contrefacteurs… autant de 
domaines tactiques éclairés par l’INPI, 
pionnier de la mise à disposition de data 
B to B. 
Dépositaire de toutes les données sur 
les brevets, les marques, les modèles et 
les entreprises, l’INPI répertorie, archive 
et diffuse au quotidien un volume 

colossal de données. Leur sécurisation, 
conservation, exploitation et diffusion sont 
organisées par des documentalistes-archivistes, 
des informaticiens et des spécialistes des bases 
de données. 
Statisticiens, économistes, historiens, data-
scientists, journalistes ou designers sont autant 
de métiers qui concourent parallèlement à 
l’analyse et la mise en valeur des millions de 
données sur l’innovation que génère l’INPI.

Données libérées
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 produites par l’Institut, ainsi que des 
statistiques issues de ses études. L’INPI a été un 
des premiers organismes publics à rendre 
accessibles à tous et gratuitement ses données 
brutes en format ouvert pour permettre 
recherches, veilles, réutilisations des datas par des 
tiers. En 2015, 62 nouvelles licences ont été 
demandées et octroyées pour la réutilisation des 
données de l’INPI : 40 % concernaient les marques, 
30 % les brevets. Prochaine étape : les API.

PI et transformation 
numérique
L’INPI a lancé un appel à 
c o n t r i b u t i o n s  p o u r 
recueillir le point de vue 
d’experts autour des 
problématiques liées à la 
propriété intellectuelle 
dans le numérique, telles 
que les objets connectés, 
le Big Data, l’impression 
3D. Les dix-huit articles 
sélectionnés dans cet 
ouvrage contribuent à 
nourrir le débat national. 
Au-delà du cercle des 

experts de la propriété intellectuelle, il ouvre la 
discussion aux entreprises afin de les 
accompagner dans cette mutation de 
l’économie et leur permettre d’améliorer leur 
compétitivité.

CAMPUS INPI

L’INPI entend favoriser le croisement des 
expertises, la complémentarité des savoirs et 
l’hybridation des cultures, pour servir plusieurs 
objectifs : 

  ouvrir le débat, favoriser l’émergence  
des idées ;

  favoriser les synergies, les partenariats  
et les bonnes pratiques ;

  encourager et former les nouveaux talents, 
dans une approche écosystémique ;

  soutenir les initiatives porteuses de valeur  
et de croissance ;

  promouvoir les résultats et les avancées  
des projets.

Transfert de connaissances

L’INPI a souhaité renforcer en 2015 ses actions 
visant à accroître le transfert de ses 
connaissances vers les entreprises et les 
universités, à travers plusieurs dizaines de 
conférences et de cours en France et à 
l’international. Les thèmes abordés couvrent les 
champs d’application liés au management 
stratégique de la PI : transferts de technologies, 
licensing, valorisation, partenariats, open 
innovation, monétisation des brevets, utilisation 
du big data pour analyser les brevets, visualiser 
leur distribution (cartographies) et les classer par 
qualité. 

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.

LES TEMPS FORTS : 
 MAI 2015 : PATENT BIG DATA ANALYSIS, BARDHELE & PAGENBERG, MUNICH.

  SEPT 2015 : INTERVENTION AU GLOBAL PATENT CONGRESS DE COPENHAGUE SUR L’IMPACT FUTUR  
DE LA CARTOGRAPHIE ET LA COTATION DES BREVETS.

 OCT 2015 : PARTICIPATION AU SÉMINAIRE DE LA CCI DE PARIS SUR LE BIG DATA.

SOIT 37,5 MILLIONS DE DOCUMENTS.

La propriété 
inteLLectueLLe 

& la transformation
numérique de l’économie
Regards d’experts
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Téléchargez 
l’étude  

sur inpi.fr

  Open Innovation & Tech Transfer: the world is 
becoming transparent, HEC MBA

  Le Licensing et le Business Development en 
Cosmétique (Sciences Po, Paris)

Plus de formations
Fort de son expertise dans le domaine de la 
propriété industrielle, l’INPI déploie depuis plus 
de 20 ans un ambitieux programme de sensi-
bilisation et de formation auprès des étudiants, 
enseignants et chercheurs/doctorants. En 2015, 
l’INPI étoffe son catalogue de formation et 
inaugure 5 nouvelles sessions de haut niveau 
autour notamment de l’économie numérique, 
l’open innovation et le transfert de technologies, 
l’acquisition de technologies et de savoir-faire ou 
encore la négociation de contrats public/privé. 
Par ailleurs, l’INPI forme des dizaines de 
professeurs qui vont enseigner la propriété 
intellectuelle à l’université.

Expertises croisées
Avril 2015 : l’INPI et Bpifrance signent un 
partenariat pour optimiser l’accompagnement 
des entreprises. Ils définissent en particulier un 
parcours d’accompagnement à la stratégie 
propriété industrielle pour les entreprises 
primo-innovantes :

  constitution d’un parcours dédié pour les 
entreprises de croissance « Fast Track » dans 
les pôles de compétitivité et les entreprises qui 
souhaitent se développer à l’international ;

  mise en place d’une formation à la stratégie de 
propriété industrielle, notamment par la 
création de plusieurs modules sur la PI à 
l’occasion de la création de la plateforme d’e-
learning Bpifrance Université, suivi d’un 
coaching pour les membres de la com-
munauté Bpifrance Excellence.
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COACHING INPI

Coaching INPI est un accompagnement 
personnalisé pour aider les créateurs à valoriser 
leur potentiel ou leurs innovations, et les rendre 
pleinement acteurs de leur stratégie 
d’innovation.

Plutôt que de proposer des prestations pré-
formatées, l’INPI part des besoins de l’entreprise 
et propose un appui sur-mesure inscrit dans la 
durée et répondant au projet personnalisé de 
l’entreprise afin de l’accompagner dans sa 
démarche de mise en place d’une stratégie de 
propriété industrielle et de l’aider à l’intégrer 
dans sa stratégie globale.
Assurer un accompagnement personnalisé des 
TPE, PME, ETI dans leur montée en gamme : 
  financement de l’innovation ;

  soutien à l’industrialisation des fruits  
de la R&D, du marketing et des processus  
de création ;

  appui aux entreprises vers les marchés 
extérieurs ;

 renforcement de l’attractivité du pays.

FAIRE PROGRESSER 
CHACUN

—
L’INPI réinvestit chaque année 40 millions 
d’euros, soit 20 % du chiffre d’affaires, 
pour l’accompagnement des entreprises, 
notamment primo-innovantes.

CES LAS VEGAS
YVES LAPIERRE PARTICIPE, EN JANVIER 2015, AVEC 
DES PME FRANÇAISES ET LES MINISTRES CHARGÉS 
DE L’INDUSTRIE ET DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
AU SALON MONDIAL DES NOUVEAUTÉS 
ÉLECTRONIQUES (CONSUMER ELECTRONIC SHOW) 
DE LAS VEGAS.

Coaching INPI s’appuie sur une gamme de 
produits activables en fonction de la maturité de 
l’entreprise dans son rapport à l’innovation :

  Booster PI, à destination des entreprises 
primo-innovantes ou potentiel lement 
innovantes. Il permet de réaliser un premier 
diagnostic du potentiel d’innovation, de fixer 
un objectif personnalisé et un plan d’actions, 
tout en identifiant les ressources nécessaires 
et/ou disponibles.

  Pass PI est conçu pour accélérer et faciliter 
l’accès à l’innovation. Il permet aux entre prises 
d’obtenir des tarifs préférentiels, voire la 
gratuité, sur des services liés notamment aux 
dépôts de titres.

  Master Class PI s’adresse aux entreprises 
ayant déjà une stratégie d’innovation forte, 
pour la consolider et l’optimiser. Cet accompa -
gnement de 12 mois repose sur des ateliers 
collectifs et individuels privi légiant la 
modélisation par échanges d’expérience et 
mise en pratique des apports des experts. Les 
chefs d’entreprises se familiarisent de façon 
plus pointue sur les outils PI, optimisent leur 
stratégie et leur management de l’innovation 
au sein de leur entreprise. 

+ de 300 
COACHING SUR-MESURE RÉALISÉS

60 %
DES ENTREPRISES  SONT DES PME
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8
 SESSIONS DE COACHING  

ONT ÉTÉ LANCÉES 

 PARIS 
13 ET 20 JANVIER  
 5 ENTREPRISES  
 PARRAINAGE : 

ALSTOM

 BORDEAUX  
 2 ET 3 MARS 

 12 ENTREPRISES 
PARRAINAGE :  

SAFRAN

  MARSEILLE 
2 ET 8 AVRIL 

7 ENTREPRISES 
PARRAINAGE :  

VIRBAC

  NANCY 
9 ET 16 JUIN 

 12 CRITT  
PARRAINAGE :  

CIRTES

  LYON 
17 ET 18 JUIN  
6 ENTREPRISES 
PARRAINAGE :  

SEB

  PARIS 
15 ET 16  

SEPTEMBRE  
10 ENTREPRISES 
PARRAINAGE :  

PSA

  RENNES  
15 ET 16 OCTOBRE  

8 ENTREPRISES  
PARRAINAGE :  
TECHNICOLOR

 TOULOUSE 
13 ET 14  

NOVEMBRE  
7 ENTREPRISES  
PARRAINAGE :  

AIRBUS

POLARIS NOUS PARLE  DE LA MASTER CLASS INPI

Créée en 1994, Polaris est un exemple de 
réussite en biotechnologie bretonne, 
française et internationale. Positionné sur 
un marché très concurrentiel, cet 
expert en lipides santé Oméga 3 doit 
innover sans cesse. En 2015, la PME a 
souhaité optimiser sa stratégie de 
propriété intellectuelle et a participé à une 
Master Class de l’INPI. 

La formation lui révèle entre autres 
l’intérêt stratégique de la veille 
technologique : « Surveiller les 
publications permet à la fois de défendre 
nos brevets – d’ailleurs, depuis la 
Master Class, nous avons fait plusieurs 
oppositions – mais aussi de voir les 
failles dans ceux des concurrents ! ».
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VERGNET HYDRO

 CENTRE

La société a mis au point un observatoire de 
suivi des équipements hydrauliques répondant 
aux besoins des pouvoirs publics de contrôler 
l’état des installations à moindre coût et en 

temps réel. La PME orléanaise est leader dans 
les solutions d’approvisionnement en eau 

potable à destination des populations rurales 
des pays en voie de développement. Leur 

portefeuille compte 4 brevets et 4 marques.

COOLTECH APPLICATIONS

 ALSACE

Depuis 10 ans, Cooltech Applications 
développe une technologie de réfrigération 

unique et non polluante visant à remplacer les 
compresseurs actuels qui contribuent au 
réchauffement climatique. Innovant, le 

nouveau système allie des technologies issues 
des domaines du magnétisme, de l’hydrau-
lique, de la mécanique thermique et de la 

chimie. Leur portefeuille est constitué de plus 
de 42 familles de brevets correspondant à 
397 dépôts dont les 2/3 ont été délivrés et 

couvrent 40 pays.

BIOSERENITY

IMMERSION

VERGNET HYDRO

KOLOR

BIOSERENITY

ÎLE-DE-FRANCE

Première société à offrir une solution de 
vêtement intelligent permettant le suivi et le 

diagnostic de l’épilepsie. La tenue se compose 
d’un t-shirt et d’un bonnet équipés de 

35 capteurs biométriques. Grâce au cloud, les 
données biométriques permettent aux 

chercheurs de comprendre ce qui déclenche 
les crises et de modéliser les types d’épilepsie. 

Le portefeuille PI de Bioserenity compte 
4 demandes de brevets, 12 marques et 

36 dessins et modèles.

IMMERSION

AQUITAINE

Précurseur et leader européen de la réalité 
virtuelle et des solutions collaboratives pour 

l’industrie et la recherche, Immersion a bâti son 
savoir-faire autour de solutions  

sur-mesure. Il développe désormais ses 
propres produits, les solutions « 3i by 

Immersion ». Son portefeuille de 4 brevets sera 
bientôt étoffé par un 5e dépôt qui est 

actuellement en cours.

KOLOR

SAVOIE

Rejoint par GoPro en avril 2015, Kolor propose 
des solutions média à 360°. 

Son expertise en assemblage d’images et de 
vidéos lui permet ainsi de créer les panoramas, 

visites virtuelles et vidéos 360° les plus 
immersives au monde. Leur portefeuille se 

constitue de 7 marques (françaises et 
internationales) et 3 brevets européens datant 

de 2012.

TRANSFORMER  
LE POTENTIEL EN SUCCÈS
—
L’INPI attribue le label Talents pour distinguer tout 
au long de l’année une sélection d’entreprises 
prometteuses. Création, innovation, développement, 
international… Grâce à l’accompagnement sur 
la durée des PME et centres de recherches, l’INPI 
détecte les pépites dont le potentiel ne demande 
qu’à s’amplifier.

COOLTECH APPLICATIONS

04 — RÉVÉLATEUR D’INNOVATEURS
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TRANSFORMER L’EXEMPLARITÉ 
EN CULTURE

—
Chaque année depuis 1991, un jury national récompense PME 
et laboratoires de recherche pour l’exemplarité de leur stratégie 
d’innovation. De par la diversité des secteurs, des domaines, 
des histoires, des business models, des régions représentées, 
les Trophées INPI incitent à une véritable culture de l’innovation, 
partagée, permanente et durable. En 2015, dans le cadre  
de la COP21, les « Innovateurs par nature » démontraient  
que la propriété intellectuelle est un formidable catalyseur 
pour faire émerger ces solutions, et permettre leur diffusion 
durablement, notamment en direction des pays émergents. SOLUTIONS COP21 

Fort de son statut de partenaire 
fondateur, l’INPI était présent du 

4 au 10 décembre 2015 au Grand 
Palais, au cœur de l’exposition 

Solutions COP21. 65 PME 
françaises et internationales 

sélectionnées par l’Institut ont pu y 
présenter leurs solutions et 

innovations, 
déclinées autour de 5 thématiques 

(énergie, habitat, transport, 
agriculture/agroalimentaire, 

services). La rencontre avec le 
public était organisée au sein de 
son stand recyclable, autour de 
6 tables rondes et conférences-

débats sur les sujets 
de l’innovation et du climat.

04 — RÉVÉLATEUR D’INNOVATEURS
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PAT
EXTRAIRE LE MEILLEUR DES PLANTES

Extraire les molécules rares des racines  
des plantes sans les endommager ? 
La start-up lorraine, Plant Advanced 

Technologies, a démontré que c’était possible.
Créée en 2005 par Jean-Paul Fèvre et deux 

chercheurs associés, la société détient 
aujourd’hui le brevet de « Plantes à traire ». 

Pour son PDG, la création de la société et son 
développement doivent beaucoup à ce brevet 

exploité sous licence exclusive mondiale :  
« Le savoir-faire ne suffit pas. Un brevet  

est un gage de sérieux. Ça nous crédibilise 
vis-à-vis des clients. Nous avons pu créer  

PAT grâce à lui ».
—

30 COLLABORATEURS 
902 K€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2014

8 MARQUES / 3 BREVETS

BLABLACAR
UNE MARQUE QUI FAIT PARLER

Créée par Frédéric Mazzella il y a une dizaine 
d’années, BlaBlaCar est une plateforme 
communautaire payante qui a réinventé  

le covoiturage en le rendant tout  
à la fois convivial et pensé pour l’utilisateur.  
Si elle revendique aujourd’hui 20 millions  

de membres à travers 19 pays,  
la success story ne s’est pas faite en un jour 

précise son président fondateur :  
« Je ne pensais pas mettre autant de temps 
à développer mon idée, mais on ne change 

pas le monde en deux ans ! ».
—

360 SALARIÉS
20 MILLIONS D’UTILISATEURS DANS 19 PAYS

15 MARQUES

PRIEURÉ
QUAND L’INNOVATION  

IRRIGUE LE DESIGN VÉGÉTAL

C’est en puisant dans ses racines agricoles  
que l’entreprise familiale des Lamé 

s’est lancée en 1992 dans la production  
et la conception de systèmes de toitures 

végétalisées, concept fraîchement débarqué 
d’Allemagne. Avec Le Prieuré, 

design végétal et innovation technologique 
s’irriguent l’un l’autre pour créer des solutions 

environnementales collectives, durables  
et esthétiques, tout en réconciliant l’homme  

et la nature en milieu urbain.
—

35 SALARIÉS 
6 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES

4 MARQUES / 12 BREVETS

DEEP
LA SCIENCE AU SERVICE  
DE L’ENVIRONNEMENT

DEEP (Déchets, Eaux, Environnement, 
Pollutions) est un laboratoire de l’Institut 

National des Sciences Appliquées de Lyon  
et l’un des premiers à s’être intéressé aux 

déchets dans les années 1970.  
Avec deux principaux domaines d’application 
portant sur les eaux et hydrosystèmes urbains 

ainsi que sur les déchets solides, sédiments 
et sols pollués, il est à l’origine 

 de deux avancées majeures brevetées  
dans ces deux secteurs environnementaux.

—
55 COLLABORATEURS

2 BREVETS 
UN 3e EN PRÉPARATION

LABO

TRANSFORMER L’EXEMPLARITÉ 
EN CULTURE

—
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EXPOSITION LOUIS VUITTON 
« VOLEZ, VOGUEZ, VOYAGEZ »

L ’expos i t ion  re t raça i t  l ’ h i s to i r e  de 
l’emblématique malletier depuis sa création en 
1854 jusqu’à nos jours. L’INPI a participé à cette 
rétrospective en prêtant une quinzaine de 
brevets et marques originaux tel que le brevet 
d’invention déposé en 1867 par Louis Vuitton 
pour une malle d’emballage et de voyage.
—

DU 4/12/2015 AU 21/02/2016 AU GRAND PALAIS.

EXPOSITION J’AIME 
LES PANORAMAS

S’APPROPRIER LE MONDE

L’événement a exploré le phénomène du 
panorama, en présentant notamment le brevet  
d’invention déposé par Robert Fulton en 
1799 pour un tableau circulaire nommé 
panorama, prêté par l’INPI.
—
DU 12/06 AU 27/09/2015 AU MUSÉE RATH  
DE GENÈVE PUIS DU 4 /11/2015 AU 27/02/2016  
AU MUCEM À MARSEILLE.

EXPOSITION CARTE À PUCE
UNE HISTOIRE À REBONDS

Le CNAM a organisé une exposition sur le 
thème de la carte à puce, en partenariat avec 
l’INPI, l’occasion de revenir sur 40 années  
d’histoire technique et industrielle. Pour 
l’événement, l’Institut a prêté le brevet 
d’invention déposé par Roland Moreno en 
1974 pour un procédé et dispositif de com-
mande électronique.
—
DU 30/06/2015 AU 3/01/2016 
AU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS.

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, 
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. Ce fonds unique d’archives 
unique 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.
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