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Consultant en Propriété Industrielle - Un parcours très codifié
Enjeux Les Echos | Le 1/09/2014

Les entreprises n'ayant pas toutes un service dédié à la propriété industrielle, elles peuvent faire appel à
des spécialistes : la rédaction d'un brevet, son étendue et sa durée ne souffrent pas l'approximation.

La pertinence d'un dépôt de brevet n'est guère contestable pour une entreprise technologique innovante qui a de
fortes ambitions à l'international. Reste à respecter scrupuleusement les procédures qui encadrent la propriété
intellectuelle et assurent la vie du brevet. "Lorsque nous avons identifié un axe de R&D en phase avec la stratégie de
l'entreprise, nous examinons d'abord les produits de la concurrence puis, après avoir mis au point nos propres produits
ou procédés nouveaux, nous identifions les caractéristiques techniques qui peuvent faire l'objet d'une demande de
brevet", explique Francis Fernandez, directeur de la propriété industrielle du groupe PSA Peugeot Citroën, leader
français depuis deux ans des demandes de brevet publiées (1378 en 2013).
Si les grands groupes comme PSA possèdent un département dédié à la propriété industrielle (protection de
l'innovation, défense en cas de transgression), il n'en va pas de même pour les ETI et les PME. Celles-ci recourent le
plus souvent à un cabinet de conseil en propriété industrielle, une profession réglementée composée majoritairement
d'ingénieurs et de juristes. « Nos clients nous exposent leurs inventions puis nous élaborons avec eux une stratégie
brevet, décrit Serge Vignesoult, conseil auprès du cabinet Plasseraud. Nous rédigeons les demandes de brevet après
avoir bien identifié dans les bases internationales la nouveauté ou non de l'invention, condition sine qua non de la
brevetabilité." Autre condition impérieuse de brevetabilité : la non-divulgation de l'invention avant son dépôt souvent négligée. " Une entreprise avec laquelle nous étions en partenariat devait déposer une demande de brevet
relative à une innovation technologique que nous avions coinventée. Or, la veille, les dirigeants de l'entreprise ont
effectué une communication scientifique sur cette invention. Le dépôt a été rejeté par l'Inpi », peste le PDG
d'une start-up en biotechnologies.
LA DATE DE DÉPÔT FAIT FOI
Concrètement, lorsque la demande de brevet arrive à l'Inpi (s'il s'agit d'un dépôt à partir de la France), elle génère
une date de dépôt à partir de laquelle aucun document ni usage divulgués postérieurement ne pourront être opposés
à la validité du titre de l'entreprise déposante. « Peu importe le pays choisi pour effectuer la demande, le brevet sera
protégé dans toutes les nations sélectionnées pour être couvertes dès la date du dépôt initial », précise Alain Kaiser,
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Faut-il déposer ou non à l'étranger ? Tout dépend de la stratégie de l'entreprise et des pays dans lesquels elle possède
des intérêts économiques et/ou des concurrents. « Pour chacun de nos brevets, nous évaluons au cas par cas l'intérêt
de déposer un brevet dans tel ou tel pays et ainsi bloquer un concurrent ou un possible contrefacteur, explique
Frédéric Guernalec, PDG de la PME caennaise Quertech (traitement des métaux). Pour l'un de nos nouveaux produits
qui incorporait du platine dans sa composition, nous avons déposé par prudence un brevet en Afrique du Sud, premier
producteur mondialde ce métal."
SIX OU SEPT PAYS POUR UNE PME
"Il y a quelques années, nous avions mis au point un système de dépollution très innovant pour un procédé de
chauffage au bois. Pressentant qu'il s'agissait d'une problématique qui deviendrait particulièrement stratégique dans
les années à venir, nous avons étendu la protection à plusieurs pays étrangers », raconte de son côté Frédéric Haas, le
directeur technique de la société Fondis (Alsace). « Même les multinationales ne déposent pas de brevets partout dans
le monde. Elles le font généralement dans une trentaine de pays et, en moyenne, une PME innovante ne le fait que
dans six ou sept pays seulement", estime Alain Kaiser.

Outre l'utilisation de la voie nationale, directement dans les pays sélectionnés, les entreprises souhaitant étendre leur
brevet à l'international peuvent utiliser la procédure dite Patent Cooperation Treaty (PCT, Traité de coopération sur
les brevets, signé par 148 pays). Celle-ci permet de réunir - jusqu'à un certain stade - quelques aspects de la
procédure de dépôt selon un tronc commun. "La procédure PCT est la plus courante, car la moins onéreuse.
Le déposant doit se décider pour une liste de pays au plus tard à la date anniversaire de son dépôt, mais ses choix
pouvent être modifiés en cours de procédure. Par ailleurs, une demande unique auprès de l'Office européen des
brevets permet d'obtenir une protection dans plusieurs pays européens ", note Alain Kaiser.
Une fois le brevet déposé auprès de l'Inpi et obtenu (dans les vingt-cinq mois), il est fortement conseillé, expliquent
les spécialistes du sujet, d'effectuer une veille active des concurrents afin d'identifier si d'éventuels produits ou
procédés pourraient être contrefaits. « En la matière, Internet simplifie grandement la tâche, entre l'utilisation de
Google, la consultation de bases de données spécialisées et la mise en place d'alertes par mots-clés, explique Frédéric
Guernalec. Il n'est pas rare, aussi, que certains de nos clients nous remontent des informations."
Et l'action en justice ? Si, pour des raisons de positionnement concurrentiel, des géants comme Apple ou Samsung
défraient régulièrement la chronique médiatique à propos de la paternité de tel ou tel brevet, il n'en va pas de même
dans l'univers des start-up, où les contentieux se règlent généralement en coulisses. "Il y a quelques années, nous
avons expédié un courrier, rédigé par un avocat, à un concurrent qui avait procédé à un vulgaire copier-coller d'une
application d'un de nos robots, et avait le toupet de concourir à un prix, se souvient Guy Caverot, directeur de
l'innovation de la société bretonne BA Systèmes. La lettre a été suffisamment dissuasive pour qu'il fasse machine
arrière."

http://archives.lesechos.fr/archives/2014/Enjeux/00313-026ENJ.htm?texte=consultant%20en%20propri%C3%A9t%C3%A9%20industrielle#8IzgQ3wZDkd7fpXI.99

QUI FAIT QUOI
- Institut national de la propriété industrielle: Etablissement public
français basé à Courbevoie (Hauts-de-Seine), l'Inpi a pour mission de
recevoir les dépôts et de délivrer les titres de propriété industrielle
(brevets, marques, dessins, modèles...). L'institut participe aussi à
l'élaboration du droit de la propriété industrielle. www.inpi.fr
- Office européen des brevets Basée à Munich (Allemagne), l'OEB est une
organisation intergouvernementale (38 Etats membres) créée en 1973 sur la
base de la Convention sur le brevet européen. Cet organisme, qui emploie
7000 collaborateurs (dont 4000 examinateurs), accorde des brevets au
niveau européen. www.epo.org.

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: située à Alicante
(Espagne), cette agence de l'Union européenne est chargée de gérer les
systèmes d'enregistrement des marques et des dessins ou modèles, valables
dans les 28 Etats membres. Son objectif est de les protéger de façon
uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union. www.oami.europa.eu.
Les cabinets privés:
Les cabinets de conseils en propriété industrielle, regroupés au sein de la
Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. www.cncpi.fr
- Les cabinets d'avocats spécialisés en propriété industrielle, membres de

l'Association

des

avocats

de

propriété

industrielle.

www.avocats-pi.org

TROIS POINTS CLÉS
"Mon innovation est géniale". Certes ! Mais posez-vous la question
objectivement : est-elle vraiment nouvelle ? Avec Internet, on peut déjà
effectuer ses propres recherches d'antériorité. Mais il est vivement
recommandé de faire appel à des organismes spécialisés pour s'informer
(conseils en brevet, Inpi, conseillers des agences régionales d'information
stratégique

et

technologique...),

puis

rédiger

la

demande.

Le langage "technico-juridique" de la propriété industrielle est en effet très
spécifique et la procédure, complexe, doit être scrupuleusement respectée.
Il est impératif d'éviter toute présentation, déclaration ou publication qui
pourrait annuler la prise du brevet.
"Je vais couvrir le monde entier". Pendant l'examen du brevet, collaborez
avec votre conseil en propriété industrielle afin de répondre à toute
remarque émise par l'examinateur (compter neuf mois après le dépôt pour le
rapport de recherche). Ensuite, prenez les décisions (budget de dépôt, de
traduction...) pour les pays où vous désirez obtenir une protection et donnez
les instructions à votre conseil pour qu'il fasse le nécessaire auprès de ses
confrères étrangers.
"Je suis tranquille car protégé". Vous pouvez exploiter votre invention en
"pleine jouissance" de votre exclusivité. Vous pouvez octroyer des licences à
des partenaires industriels, commerciaux. Mais restez actifs sur la veille
technologique pour vérifier si un tiers ne vous copie pas. Si c'est le cas,
déclenchez une procédure en contrefaçon. En outre, maintenir un brevet
par pays est onéreux. Donc, en fonction de l'exploitation que vous en faites,
posez-vous régulièrement la question de son maintien ou non.

High Tech / Logistique / R&D L'entreprise/L'Express

Brevet unitaire européen : pourquoi ça traîne
Par Marianne Rey, publié le 27/01/2015

On le promettait pour 2014. Le brevet unitaire européen pourrait réellement entrer en vigueur en 2016...
voire en 2017. Et l'incertitude demeure sur son coût pour les entreprises. Les raisons d'une mise en route très
lente.
Le brevet unitaire européen a mis trente ans à voir le jour sur le papier. Combien de temps faudra-t-il encore pour
que les entreprises puissent en profiter concrètement ? On est en droit de se poser la question, alors que les obstacles
à la mise en route officielle du dispositif sont encore nombreux. L'accord a été signé début 2013 par 25 Etats.
Pour entrer en vigueur, il doit être ratifié par au moins treize d'entre eux, dont l'Allemagne, la France
et le Royaume-Uni. La France est bonne élève : elle s'est mise dans les clous le 14 mars 2014. L'Autriche, la Belgique,
le Danemark et la Suède ont fait de même. Ce qui porte à seulement cinq le nombre d'Etats en ordre de marche,
deux ans pourtant après la signature de l'accord...
Beaucoup de détails techniques à régler
"S'il n'y avait que les ratifications à attendre, explique Olivier Legrand, conseil en propriété industrielle du cabinet
Pontet Allano & Associés. Mais il reste également à finaliser toute la partie réglementaire régissant la procédure
devant la future juridiction unifiée. Il faudra également recruter les magistrats et les former. Trouver des locaux
pour accueillir les différentes divisions centrales et régionales de cette juridiction. Si on est optimiste, on peut
tabler sur une entrée en vigueur effective en 2016. Mais 2017, voire plus loin encore, semblent des hypothèses
également réalistes."
L'annuité pour une validation unitaire encore floue
En parallèle de cette incertitude de délais persiste le doute sur l'avantage financier que pourra représenter le brevet
unitaire européen pour les PME. Car les montants des taxes ne sont pas encore déterminés. Selon qu'une entreprise
a une stratégie de dépôt dans plus ou moins de pays, et selon le montant global de la future taxe "unitaire",
le nouveau brevet sera plus ou moins intéressant pour elle. "Si l'annuité unitaire correspond par exemple à huit
annuités nationales, alors qu'elle dépose ses brevets généralement dans cinq pays, avec donc seulement cinq
annuités nationales à s'acquitter, elle ne sera pas gagnante", illustre Olivier Legrand.
Pour rappel, la procédure devant l'Office européen des brevets (OEB) sera la même au départ, que l'on ait en tête
de déposer un brevet européen "classique" ou un brevet unitaire. Ce n'est qu'à la fin de la procédure que
le demandeur devra décider s'il souhaite une validation pour certains pays de l'Union européenne seulement
(brevet classique) ou dans les vingt-cinq Etats signataires de l'accord sur le brevet unitaire (effet unitaire).

http://lentreprise.lexpress.fr/high-tech-innovation/brevet-unitaire-europeen-pourquoi-ca-traine_1642172.html#ZfAmJ6FbOYc3ZHPJ.99

Propriété industrielle : la compétitivité sans contrefaçon

La propriété industrielle et intellectuelle peut être une arme de dissuasion massive
Yves Vilaginés / journaliste | Les Echos du 18/06/2014

Les demandes de brevet battent des records. Mais la protection juridique d'une innovation n'est rien sans une
stratégie cohérente. Au-delà des incitations fiscales, en France, il faut changer les états d'esprit.
La compétition mondiale a érigé la propriété industrielle et intellectuelle en arme redoutable : brevets, modèles et marques.
L'Office européen des brevets (OEB) a enregistré plus de 266.000 demandes l'an dernier. Les délivrances suivent la même courbe :
66.700 brevets accordés l'an dernier par l'OEB ; record absolu en avril à l'office américain avec plus de 6.000 brevets délivrés en
une semaine ! L'écart entre dépôts et délivrances est le fait, pour une bonne moitié, du retrait des demandes avant délivrance,
puis des contrôles effectués par les offices. Car, pour la puissance publique, le brevet, dérogation à la libre concurrence puisqu'il
octroie un monopole temporaire, doit être minutieusement examiné.
Mais l'inflation du recours à la protection s'accompagne d'une juridicisation : procès médiatiques entre Apple et Samsung, par
exemple, ou multiplication des « patents trolls », ces entreprises qui rachètent des portefeuilles de brevets et font des procès un
modèle économique. « De par sa conception juridique, le brevet est un droit d'interdire, rappelle Philippe Blot, le président de
Lavoix, réseau de conseils et d'avocats en propriété intellectuelle. D'ailleurs comment survivre en France sans le monopole accordé
aux innovations ? " Et de pointer dans les entreprises « une prise de conscience de l'importance stratégique de la propriété
industrielle ».

Promouvoir un écosystème favorable
Ainsi, en avril dernier, le leader mondial des verres correcteurs Essilor a inauguré un bâtiment à Créteil (94) qui regroupe sous un
même toit ses équipes innovation et technologie, soit 450 personnes en France. L'objectif est de mieux faire travailler ensemble
chercheurs, développeurs, marketeurs, juristes… "Nous tentons de marier des besoins non satisfaits et des problèmes scientifiques
non encore résolus, affirme Alain Riveline, vice-président marketing monde. Marketing et R&D ont un agenda commun."
Essilor est un cas d'école : il détient plus de 5.000 brevets dans le monde, en a déposé 105 l'an dernier, travaille avec de nombreux
laboratoires de recherche publics. Et l'innovation fait évoluer les métiers de la correction vers la prévention, par exemple avec
le lancement d'un verre filtrant une partie de la lumière bleu violet nocive pour la rétine, en prévention de la dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA). Chez Essilor, la propriété industrielle et intellectuelle est un outil pour maintenir l'avance
technologique sur la concurrence. Longtemps adepte des brevets lui aussi - ils sont un atout pour qui veut lever des fonds -,
Elon Musk, le fondateur iconoclaste de Tesla, s'offre un virage en épingle stratégique. Symboliquement, il a décroché les brevets
qui ornaient le hall d'accueil de son entreprise et annoncé que ses technologies sont désormais en libre accès. "La philosophie de
l'"open source" nous renforcera plutôt que de nous affaiblir. » L'objectif est de créer une dynamique de marché en faveur du
véhicule électrique.

Dans la compétition mondiale, les Etats ont, eux aussi, compris l'importance de promouvoir un écosystème favorable.
"De plus en plus de pays développent des stratégies très actives pour renforcer l'innovation et la compétitivité », souligne Benoît
Battistelli, le président de l'OEB. La mise en place du brevet unitaire européen, dont le tout premier devrait être délivré
"fin 2015, début 2016 », en est un des éléments pour l'UE. En France, la réforme du crédit impôt recherche (CIR) en 2007 a créé
un outil puissant d'incitation fiscale. Le coût du chercheur est l'un des plus bas des pays de l'OCDE. Mais de 600 millions d'euros
en 2009, le CIR est devenu une super niche fiscale de 6 milliards ! Avec un bémol sur le résultat : les dépenses de R&D publiques
et privées ont à peine frémi de 2,08 % du PIB en 2007, à moins de 2,3 % actuellement. A titre de comparaison, Israël "dépense" en
R&D 4,38 % de son PIB en 2011, la Finlande 3,78 % et l'Allemagne 2,84 %.
Mais l'argent ne fait pas tout. David Lemaître est le dirigeant d'EOS, une start-up qui a conçu un robot de surveillance pour
entrepôts. Il salue les aides en phase amont, mais regrette l'esprit conservateur des grands comptes. Las de s'entendre répéter :
"Revenez nous voir quand vous aurez votre premier client », il a approché une entreprise belge, qui lui a commandé ses premiers
robots en deux mois. « En France, on discute un an, et les donneurs d'ordre vous demandent de tout faire gratuitement…
Après la Belgique, nous attaquons les Etats-Unis », se réjouit David Lemaître. Avec le risque que le centre de gravité de son
entreprise se déplace de la région parisienne vers la Silicon Valley. L'innovation a aussi besoin d'un terreau culturel favorable pour
s'enraciner.

http://www.lesechos.fr/supplement/20140618/supplement/0203567600792-la-propriete-industrielle-et-intellectuelle-peut-etre-une-arme-de-dissuasionmassive-1014186.php?ftsATVIB5S0poUZW.99

Tesla : donner ses brevets rapporte plus que de les défendre
Par Thibaut De Jaegher publié le 23/06/2014
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A contre-courant de la pensée qui domine le monde de la propriété industrielle, il y a deux semaines, Elon Musk, le patron
de Tesla a annoncé qu'il donnait le droit à tous d'utiliser ses brevets. Un acte présenté comme philanthrope mais qui a été
pensé et réalisé dans l'intérêt de l'industriel américain. La position de son entreprise n'est pas suffisamment dominante
pour se payer le luxe de défendre ses "patents".
Le paiement, le spatial, l'automobile... et les brevets ? Non content de perturber des industries historiques, Elon Musk,
le patron de Tesla Motors, vient d'ébranler le petit monde de la propriété industrielle en permettant à "qui le veut"
d'exploiter librement (en respectant quand même un certain nombre d'engagements comme le rappelle Pierre Breese) ses
technologies. Dans son message posté sur son blog, il affirme, à grand renfort de phrase pompeuse, qu'il ne poursuivra pas
ceux qui utiliseront ses découvertes. Philanthropie ? Ce serait trop simple. L'entrepreneur, fondateur de Space X ou de
Paypal, le fait dans son intérêt bien compris. En libérant l'usage de ses technologies, il entend faire croître un marché de
la mobilité électrique encore modeste. 400 000 voitures de ce type ce sont vendues dans le monde depuis le début de
l'année, ce qui représente peu face aux 63 millions d'automobiles vendues sur la planète.
Au-delà de ces considérations économiques, cette ouverture (très encadrée encore une fois) nous incite à repenser notre
relation aux brevets, les objectifs poursuivis en les mettant en œuvre et à questionner leur efficacité.
1. Breveter, c'est jouer en défense pas en attaque.
Considérés comme une arme de guerre économique, les brevets ne sont pas une arme de conquête : ils ne peuvent servir
à protéger que des positions acquises. En donnant accès à ses technos, Tesla ne dit pas autre chose. Il laisse entendre que
ses parts de marché dans la voiture électrique sont des positions trop faibles pour qu'elles méritent d'être défendues par
un arsenal de "patents" comme on les appelle en anglais.

2. Breveter, c'est protéger une invention, une brique technologique, pas une innovation.
On l'oublie souvent mais les brevets servent à défendre une brique technologique ou un concept spécifique, mais
ils ne suffisent pas à rendre compte de la puissance d'un système. Pour vous en convaincre, jetez un œil
aux brevets d'Apple : ils ne permettent de reconstituer que quelques morceaux du puzzle, de l'écosystème qui fait la
puissance des iPhone, iPad et autres iMac.
3. Breveter, c'est (de plus en plus souvent) spéculer.
C'est très vrai aux Etats-Unis et un peu moins en Europe, mais les brevets sont devenus des supports de spéculation.
Aux Etats-Unis, des sociétés entières ont fait commerce de l'attaque en justice de la validité de certains actes de propriété
industrielle. Ils spéculent en fait sur les failles de certains brevets en jouant sur une particularité du droit américain qui
fait juger ces affaires non par des experts mais par un jury populaire, par monsieur-tout-le-monde en fait. Les entreprises
pratiquent
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ce
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une

moindre
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pour
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L'ouverture proposée par Tesla, son don de brevets doit donc s'analyser dans ce double contexte. Ce geste finalement est
plus la marque d'une frustration qu'un acte généreux et gratuit ayant pour ambition de faire avancer le monde vers la
mobilité électrique. D'une certaine manière, donner ses brevets peut rapporter plus gros à Elon Musk que de les défendre.

http://www.industrie-techno.com/tesla-donner-ses-brevets-rapporte-plus-que-de-les-defendre.30696?preview=11

Exemple de cas d'examen de propriété industrielle

CHRONIQUES & OPINIONS
Les semences de ferme, une exception aux droits de propriété industrielle âprement discutée
En droit de la propriété intellectuelle, les exceptions au monopole du titulaire du droit font toujours couler
beaucoup d'encre et sont l'objet de débats parlementaires nourris entre ceux qui voient dans le monopole
conféré par les droits de propriété intellectuelle une entrave à la liberté, et les titulaires de droits qui craignent
qu'à force d'exceptions, leur monopole, censé récompenser leur investissement intellectuel et financier, se
réduise comme peau de chagrin. Les semences de ferme, exception au monopole du titulaire d'un droit de
propriété industrielle sur une « invention végétale » (Certificat d'obtention végétale – Cov – ou brevet),
n'échappent pas à la règle.
Qu'est-ce qu'une semence de ferme ? Chaque année, l'agriculteur doit se procurer des semences pour ensemencer son
champ. À l'heure actuelle, la plupart des semences disponibles sur le marché sont vendues par des industriels qui ont
investi d'importantes sommes...
Guillaume Henry Docteur en droit, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle Chercheur associé à l'Institut de recherche en
propriété intellectuelle (Irpi) Associé, cabinet Szleper Henry Avocats *
G. H.

01/09/2014, Droit de l'environnement, n°226, CHRONIQUES & OPINIONS, P.37
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Classements, palmarès, Top 50... qui décide qu'une entreprise est plus innovante qu'une autre ?
Par Aurélie Barbaux - Publié le 29 octobre 2014
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Top 50 des entreprises les plus innovantes du BCG et Global innovation 1000 de Strategy&, aujourd’hui, classement
Forbes hier et Thomson Reuters demain... Les occidentaux sont friands des classements des entreprises les plus
innovantes. Mais les critères utilisés sont-ils vraiment pertinents ?
Depuis environ 10 ans, chaque fin d’année voit arriver son lot de classement d’entreprises innovantes. Ceux de Boston
Consulting group (BCG) et Strategy& (ex Booz&Co) viennent de paraître. Thomson Reuters ou la Commission européenne
ne devraient pas tarder à communiquer leur palmarès. Mais comment évalue-t-on l’innovation d’une entreprise ?
Car, si comme l’explique Thomson Reuters, "il existe de nombreuses façons de mesurer l’innovation, mais que très peu
dépassent les notions subjectives de créativité ou l’influence de la pop culture", les critères objectifs, eux, semblent
encore faire défaut.
Commençons par le Top 50 des entreprises les plus innovantes du BCG. Le communiqué informe que l’étude qui a permis
de l’établir "s'appuie sur une enquête réalisée auprès de 1 500 cadres dirigeants issus de secteurs variés, partout dans le
monde (NDLR environ 370 américains, 350 européens, 400 asiatiques), et prend également en compte les résultats
financiers des entreprises". L’étude détaillée précise que si jusqu’en 2008, seul l’avis des interrogés comptait dans le
classement, le cabinet a depuis pondéré leurs réponses (qui compte encore pour 80%) en prenant en compte 3 données
financières : le retour sur investissement des actionnaires sur 3 ans (pour 10% de la note), la croissance du revenu sur
3 ans (5%), et la marge de croissance sur trois ans (5%). En clair, pour le BCG une entreprise innovante doit être considérée
par les autres comme telle et faire gagner de l’argent à ses actionnaires.
Prime aux marques grand public
Avec cette méthode, en 2014, au Classement BCG des entreprises les plus innovantes

(1),

les géants du numérique sur-

performent (Apple, Google, Samsung, Microsoft, IBM et Amazon en tête, Facebook 9e). Et, hormis Tesla Motors 7e, qui
gagne 37 places, l’automobile marque le pas. Toyota 8e, perd 3 places, BMW 18e perd 9 places, Ford, 19e en perd 11...
Et les nouveaux entrants (exceptés 3M qui se place d’entrée 22e, Airbus 33e et McDonalds 38e) sont quasiment tous issus
des technologies de l’information : Xiaomi Technology 35e, Yahoo 36e, Hitachi 37e, Oracle 39e, Salesforce 40e, Tata
Consultancy services 43e et Huawei 50e.
Pas ou très peu de place pour les entreprises qui ne fabriquent pas de produits destinés au grand public ou pour les marques
inconnues du plus grand nombre. Difficile en effet pour un Technip ou un Alcatel Lucent de se faire une image d’entreprise
innovante hors de leur périmètre professionnel. D’ailleurs, Huawei ne serait probablement pas apparu dans le Top 50 sans
son offensive médiatique dans les smartphones et tablettes, son activité historique d’équipementier télécom étant peu
populaire.
Les dépenses de R&D, un indicateur de tendance lourde
Publié depuis 10 ans, le Global Innovation 1000 de Strategy&(2)(filiale de PWC, ex. Booz&Co), s’intéresse-lui principalement
au volume, à l’intensité et à l’évolution des dépenses en R&D, via des données fournis par Bloomberg et Capital IQ.
En résulte pour l’édition 2014 un Top 20 très différent de celui du BCG, où les nouveaux géants du net sont presque absents
(sauf Google 9e et Amazon 14e) et qui évolue peu. Derrière Volkswagen (1er) pointent Intel puis Samsung, grands d’une
l’électronique très gourmande en R&D, suivis de Microsoft, Roche, Novartis, Toyota… Bref, les géants de l’automobile et
de la santé.

Mais l’évolution des dépenses de R&D ne suffit pas à classer les entreprises en termes d’innovation. Elle indique surtout
de grandes tendances sectorielles, voir pointe des inflexions de stratégie industrielle, comme chez IBM, qui malgré ses
milliers de Brevets déposés chaque année, a déjà reculé de la 16e à la 18e place. A ce classement, Stratégy& s’est donc
senti obligé d’ajouter un sondage d’opinion, similaire à celui du BCG (sans les pondérations financières) réalisé auprès de
505 leaders de l’innovation dans le monde (sans en donner la répartition sectorielle ou géographique dans la méthodologie).
En résulte un Top 10 sans grande surprise, 100% américain et qui lui aussi varie peu d’une année sur l’autre : 1er Apple
suivi, dans l’ordre, de Google, Amazon, Samsung, Tesla Motors, 3M, GE, Microsoft, IBM et P&G.
Les investisseurs plébiscitent l’innovation santé et numérique
Le classement du magazine Forbes(3) est plus original : la revue a décidé de l’établir en se basant sur la capacité des
investisseurs à identifier les entreprises innovantes ou potentiellement innovantes. Ces dernières sont ensuite classées
selon un bonus "croissance rentable" calculé sur la différence entre la capitalisation boursière et la valeur actualisée nette
des flux de trésorerie (basées sur une formule exclusive de Crédit Suisse). Pour être incluses, les entreprises ont besoin de
sept années de données financières publiques et 10 milliards de dollars en capitalisation boursière ! Résultat, en 2014, un
Top 10 très différents des autres classements partagé exclusivement entre santé et numérique : Salesforces 1er, suivi de
Alexion Pharmaceuticals, ARM Holding, Unilever Indonesia, Regeron Pharmaceuticals, Amazon, Biomarin Pharma, CP All,
VMware et Aspen Pharmacare.
Les brevets, valeur refuge... pour les Français
Le Top 100 global innovators 2014 de Thomson Reuters

(4)

n’est pas encore paru cette année. Lancée en 2011, cette

sélection est basée sur la politique de propriété industrielle, notamment les brevets publiés. Mais pas de palmarès, juste
une liste des 100 entreprises les plus innovantes, qui permet de publier une série de statistiques sectorielles et
géographiques, de l’innovation dans le monde. Une sorte de classement tout ou rien, qui a toutefois le mérite de valoriser
des entreprises qui n’apparaissent pas dans les autres classements. Notamment des françaises, comme Arkema, EADS
(devenu Airbus group), L’Oréal, Michelin, Safran, Saint-Gobain, Thales ou Valeo. Car on l’a bien vu, hormis Airbus présent
au classement du BCG et présentée comme entreprise française aux Français (un Chinois vous dirait qu’Airbus est allemand
!) aucune entreprise française n’apparait dans les Top 10 ou 20 cités précédemment.
Pour autant, si Thomson est surement dans le vrai en expliquant que "la véritable innovation est beaucoup plus qu'une
grand idée ou un seul produit populaire, mais dépend d’une série d’événements chorégraphiés qui peuvent être répétés",
il n’en reste pas moins qu’une idée même brevetée, si elle n’a pas trouvé son marché, n’est qu’un produit protégé, pas
une innovation.
Aurélie Barbaux
http://www.usinenouvelle.com/editorial/classements-palmares-top-50-qui-decide-qu-une-entreprise-est-plus-innovante-qu-une-autre.N294000

(1) http://www.usine-digitale.fr/editorial/entreprises-les-plus-innovantes-en-2014-la-high-tech-cartonne-et-l-automobilechute.N293595
(2) http://www.strategyand.pwc.com/global/home/what-we-think/reports-white-papers/article-display/2014-global-innovation1000-study
(3) http://www.forbes.com/innovative-companies/list/
(4) http://top100innovators.com/pdf/Top-100-Global-Innovators-2014.pdf
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Entreprises les plus innovantes en 2014 : la high-tech cartonne et l'automobile chute
Par Julien Bonnet - Publié le 28 octobre 2014
Avec 12 représentants parmi les 20 premiers, les groupes high-tech dominent à nouveau le classement annuel des
50 entreprises les plus innovantes dans le monde publié ce mardi 28 octobre par BCG.
Indétrônable depuis 10 ans, Apple termine à la première place et Google regagne aux dépens du coréen Samsung la
deuxième place perdue l'an dernier.
Le secteur automobile, qui plaçait l'an dernier trois entreprises dans le top 10 et neuf dans le top 20, décroche
en revanche : seuls deux constructeurs figurent encore parmi les dix entreprises les plus considérées comme les plus
innovantes: Toyota, qui passe de la 5e à la 8e place, et... Tesla, qui bondit lui de la 41e à la 7e place. Le constructeur
californien de voitures électriques réalise d'ailleurs la plus forte progression avec Cisco, Siemens et Philips.
Le chinois Xiaomi, le japonais Hitachi et l'américain Salesforce font quant à eux leur entrée dans le classement, confirmant
la montée en puissance de l'électronique et des nouvelles technologies. La première entreprise française du classement
est Airbus, qui se positionne à la 33e place, juste devant l'américain Boeing, son principal concurrent.
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http://www.innovationexcellence.com/blog/2014/10/28/the-2014-global-innovation-1000-study-from-strategy/Les
entreprises les plus innovantes se focalisent sur les besoins de leur clients.

Editos & Analyses - Les Echos du 11/02/2014

Pourquoi l'impression 3D va bouleverser la propriété industrielle
L'imprimante 3D, qui permet de créer des objets physiques en trois dimensions en fusionnant des matériaux couche par couche,
ne cesse de surprendre. Après avoir inquiété pour l'impression d'armes à feu en plastique, émerveillé avec l'impression d'organes
artificiels en tissus humains, fait saliver avec l'impression de pâtes et de chocolats, l'imprimante 3D fait aujourd'hui rêver en
faisant voler un avion de chasse grâce à l'utilisation de pièces métalliques imprimées. Il faut s'habituer à ces annonces qui ne
relèvent plus de la science-fiction, mais constituent une réalité palpable, comme les objets imprimés grâce à cette technologie.
L'impression 3D est considérée comme la nouvelle révolution industrielle, susceptible de bouleverser les comportements des
consommateurs et des industriels, notamment par une relocalisation des moyens de production. Mais sa démocratisation auprès
des particuliers engendre des questions en matière de propriété intellectuelle.
L'impression 3D est duale, dans la mesure où la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle pourra se réaliser à la fois par la
copie non autorisée du fichier numérique contenant la forme d'un objet protégé, mais également par l'impression physique de
l'objet issu de ce fichier.
L'utilisation des fichiers numériques rend légitime la crainte des industriels face à une prolifération de fichiers contrefaisants sur
Internet, à l'instar des fichiers musicaux MP3 et de leur impact sur l'industrie musicale.
C'est toutefois dans la reproduction physique que se situe le bouleversement à venir en matière de propriété intellectuelle, grâce
à la généralisation concomitante du scanner 3D, qui permet de scanner toute forme dans un fichier numérique imprimable.
En effet, la combinaison de cette technologie avec l'imprimante 3D donne désormais la capacité aux particuliers de copier
eux-mêmes et reproduire en nombre des objets, tels que des jouets ou des pièces détachées.
Les limites pratiques communément soulevées, selon lesquelles il est plus long et plus coûteux d'imprimer que d'acheter des objets
manufacturés, relèvent d'une vision à court terme, l'évolution technologique tendant vers une réduction des coûts, avec une
augmentation de la vitesse et de la qualité d'impression. La révolution juridique sera donc celle de la copie réalisée par les
particuliers pour leur usage personnel.
En droit d'auteur, l'applicabilité actuelle de l'exception pour copie privée à l'impression 3D soulève déjà des interrogations,
notamment s'agissant de la licéité de la source, afin de savoir s'il est nécessaire d'être propriétaire de l'objet que l'on copie, ou
encore s'agissant du contrôle de l'exception réalisé par le juge.
Les droits de propriété industrielle (dessins et modèles, brevets, de marques), permettent également aux utilisateurs de
reproduire un objet protégé pour un usage privé, mais cette faculté de reproduction n'est pas soumise à la question de la licéité
de la source. Cela signifie que l'emprunt à un tiers d'un objet protégé dans l'unique but de le reproduire à titre privé serait
autorisé.
Les bouleversements engendrés par les reproductions privatives ouvrent la question de leur contrôle, notamment du nombre de
copies. Cela pourrait passer par une modification législative ou par la mise en place d'un système de DRM (Digital Right
Managment), via une base de données au sein de laquelle les titulaires de droits enregistreraient les objets tridimensionnels
protégés, en indiquant le nombre de copies autorisées à l'utilisateur. En attendant la mise en place d'un tel système, qui
nécessitera des accords entre fabricants d'imprimantes et titulaires de droits, il faut se préparer à une multiplication des actes
de contrefaçon et anticiper une lutte légitime des titulaires de droits pour protéger leurs investissements intellectuels.
Georgie Courtois, avocat à la cour
(1)

Voir « L'impression 3D : chronique d'une révolution juridique annoncée », Revue Lamy Droit de l'Immatériel n°99, pp. 71-80, décembre 2013
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0203272629756-pourquoi-l-impression-3d-va-bouleverser-la-propriete-industrielle649451.php?5byxwWKzKXpjldIv.99

Agnès Paillard, nouvelle gardienne de la propriété industrielle
Frank Niedercorn – Les Echos du 10/01/2014

L'entreprise plutôt que la fonction publique. Le produit et le marché plutôt que la recherche fondamentale.
Agnès Paillard, la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'Institut national de la propriété industrielle
(Inpi), a choisi, très tôt, le monde de l'industrie. C'est toutefois son arrivée en 2011 à la présidence d'Aerospace Valley,
l'un des pôles de compétitivité les plus dynamiques de l'Hexagone, qui la font apparaître sur les radars nationaux.
Dès lors, cette sportive fréquente régulièrement Fleur Pellerin et Geneviève Fioraso, qui soufflent son nom à Arnaud
Montebourg. « Inattendue », la proposition à l'Inpi la séduit, comme si cette fille d'une infirmière et d'un médecin lyonnais
s'y était préparée quand, étudiante déjà, elle délaissa Normale Sup pour l'Ecole supérieure de physique et de chimie
industrielle de Paris, alors dirigée par le prix Nobel Pierre-Gilles de Gennes. C'est là que cette dirigeante de
cinquante-quatre ans a croisé Thierry Vannier, l'actuel patron de Bull, et Christine Wuest, aujourd'hui numéro deux de
la recherche de Saint Gobain, auxquels elle reste très liée. Devenue ingénieur en 1984, elle entre chez IBM "attirée par le
côté futuriste " mais en optant pour le service des méthodes pour être "en prise directe avec les impératifs de la
production". Sept ans dans une usine, puis cinq au service achats lui permettent de constater qu' "il n'existe jamais de
position acquise" : de l'intérieur, elle observe le géant se faire balayer du marché du PC dont il n'a pas vu venir la
déferlante, avant de perdre sa domination dans la microélectronique pour avoir laissé des technologies clefs à des
sous-traitants devenus concurrents.
Scientifique dans l'âme, elle rejoint alors Serma Technologies, une spin-off d'IBM basée à Bordeaux, dont elle prend la
direction générale après y avoir été commerciale. Attachée à l'entreprise, elle siège au conseil d'administration.
L'occasion de découvrir la stratégie, la finance et de mener une introduction en Bourse : "Je ne connaissais aucun de ces
rouages mais je me suis passionnée pour cela », raconte-t-elle. En 2002, en désaccord avec la stratégie, cette femme
avenante et souriante, mais qui ne manque pas de caractère, est sur le départ. Histoire de se classer au tennis et de se
consacrer davantage à ses trois enfants... Alain Rousset, le président de la région Aquitaine, ne lui en laisse guère le temps
: il lui propose le poste de directeur général adjoint chargé de la recherche au conseil régional. " Ce fut la découverte d'un
monde inconnu qui m'a intriguée, dit-elle. Je n'avais aucun engagement politique, mais j'ai bien vu qu'il y avait une grande
proximité entre le conseil régional et l'industrie. "
Vice-présidente d'EADS
Localement, son passage marquera la politique publique. Parmi ses atouts ? " De grandes qualités relationnelles et de
mobilisation », se souvient Jean-Luc Mercadié, à l'époque directeur général des services. "Elle sait écouter. C'est si rare
», renchérit Catherine Moutet, qui dirige les Tissages Moutet, devenue une amie. En 2009, soucieuse de retrouver
l'industrie, Agnès Paillard accepte la direction générale du pôle Aerospace Valley. Et n'hésite pas, mi-2011, à démissionner
suite à des divergences stratégiques avec son président toulousain, Jean-Marc Thomas. A peine quelques mois plus tard,
elle est sollicitée pour en prendre la présidence, qui passe alternativement de la région Midi-Pyrénées à l'Aquitaine.
Egalement vice-présidente d'EADS France, en charge des politiques d'innovation régionales, elle devra désormais lutter
pour continuer à lire et à fréquenter les salles obscures. Sans renoncer à soigner son drive sur le golf de Lacanau, où elle
a acquis une maison.

http://www.lesechos.fr/10/01/2014/LesEchos/21602-164-ECH_agnes-paillard--nouvelle-gardienne-de-la-proprieteindustrielle.htm?texte=propri%C3%A9t%C3%A9%20industrielle#DRgD1CpvilF6vMgj.99
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intellectuelle : recherche cadres désespérément

En matière de propriété intellectuelle, beaucoup de postes de cadres ne sont pas pourvus. Explications de ce phénomène.

Les métiers de la propriété intellectuelle (PI) sont méconnus et pourtant ils offrent des perspectives d’emploi intéressantes.
C’est ce qui ressort d’une étude* de l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) publiée le 5 novembre dernier.
PI : il y a pénurie de cadres !
65% de l’ensemble des personnes interrogées dans le cadre de cette étude* réalisée par le cabinet PwC, rencontrent des
difficultés à recruter des profils en adéquation avec leurs attentes, signale l’INPI. Parmi les raisons de cette pénurie on peut
citer : l’absence de perspectives de carrière claires, la méconnaissance du rôle et de l’importance stratégique de la propriété
intellectuelle (souvent sous-estimée) ainsi que le niveau des salaires proposés. Ce dernier critère – que l’on pourrait penser
primordial- n’est pas perçu comme tel par la plupart des personnes interrogées. Bien souvent la PI est perçue plus comme un
centre de coûts que comme un centre de profits. Le faible nombre – voire l’absence – d’indicateurs pertinents mesurant la
performance de la PI explique en partie cette mauvaise perception.
D’où l’idée développée par l’INPI de rendre plus visibles et attractifs les différents métiers exercés par les professionnels PI.
Il s’agit de faire du responsable PI un véritable « business partner » du chef d’entreprise. Pour cela, l’INPI propose d’élargir le
portefeuille de compétences des professionnels de la PI afin qu’ils acquièrent une plus grande maîtrise des enjeux économiques,
financiers et commerciaux. Cela se justifie particulièrement au moment où un accent important est mis sur les activités de
valorisation financière de la PI et ceci quelle que soit la nature de l’organisation considérée (publique ou privée). Autre
proposition : mesurer la contribution de la PI à la création de valeur, grâce à un tableau de bord simple et court revu
régulièrement avec la direction générale.
Un référentiel des compétences
Les compétences d’un responsable PI sont multiples. Dans le cadre de cette étude, l’INPI a validé un référentiel des
compétences de la fonction PI, constitué de 44 blocs de compétences regroupés en trois grandes familles : techniques et
juridiques; business ; et encadrement. Mais surtout, estime l’étude, il faut démontrer que le responsable PI peut générer des
ressources avec les revenus liés aux brevets notamment. Dans cette perspective, il est nécessaire de s’intéresser à des
indicateurs compréhensibles par une direction générale et qui rejoignent ses préoccupations d’ordre stratégique et financier.
Lorsque la PI est utilisée de manière offensive, elle permet de bloquer ou de retarder la concurrence et de protéger les flux de
revenus actuels et futurs. Et dans ce domaine les sommes et les enjeux sont loin d’être négligeables. Ainsi lorsque Google a
acquis les 17 000 brevets de Motorola Mobility pour 12,5 millions de dollars, son PDG, Larry Page, a déclaré : " Notre acquisition
de Motorola va accroître la concurrence tout en renforçant le portefeuille de brevets de Google, ce qui nous aidera à mieux
protéger Android des menaces anti-concurrentielles de Microsoft, d’Apple et d’autres entreprises ».
* " Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organisations – Enjeux et perspectives d’une filière stratégique en
évolution ". Pour réaliser cette étude, le cabinet PwC a rencontré une cinquantaine d’acteurs de structures privées et publiques appartenant à
des industries variées : entreprises : grands groupes, PME et start-up; organismes publics : laboratoires & organismes de recherche, structures
d’animation économique ou de valorisation, conseils en propriété industrielle (CPI), avocats spécialisés en droit de la PI.
http://www.ieepi.org/actualites/propriete-intellectuelle-recherche-cadres-desesperement.html

Le responsable propriété industrielle a pour mission
de protéger les inventions et les marques de
l’entreprise. Il doit assurer la liberté d’exploitation
industrielle des matières premières, des procédés et
des produits développés par les équipes R&D : il est
chargé de gérer tout ou partie de l’activité de
propriété intellectuelle de l’entreprise, en particulier
les brevets et les contrats qui s’y rattachent.

• Jeune cadre : entre 35 et 45 k€
• Cadre confirmé : entre 45 et
75 k€

(Fourchettes de rémunération
selon profil, niveau d’expérience,
responsabilité hiérarchique, animation d’équipes…)

• Entreprises de la branche des
industries chimiques : colorants
et pigments, peintures, vernis,
encres, caoutchouc, colles, pétrochimie, gaz industriels, produits
explosifs, savons, détergents et
produits d’entretien, parfums et
produits pour la toilette, pesticides et autres produits agrochi-

miques, produits chimiques de
base, matières plastiques de
base, produits pharmaceutiques
de base…
• Ce métier est également présent
dans toutes les autres branches
industrielles.
• Cabinets conseil en propriété
industrielle.

• Directeur juridique
• Directeur de la propriété industrielle
• Directeur études, recherche et
développement

• Dirigeant (dans un cabinet
conseil en propriété intellectuelle)

Internes (directions ou services)
• R&D
• Marketing
• Commercial
Externes
• Organismes délivrant les brevets :
INpI (Institut national de la pro-

priété industrielle), OEB (Office
européen des brevets)
• OHMI (Office d’enregistrement
des marques et des dessins ou
modèles)
• Cabinets conseil spécialisés en
propriété intellectuelle
• Cabinets d’avocats

• Valorisation de la recherche
• Licence (licensing)
• protection des brevets

• propriété intellectuelle
• Brevetabilité, liberté d’exploitation
APEC – référentiel des métiers cadres des industries chimiques

technicO- réGlementaire

MOTS-CLEfS

RELATIONS
fONCTIONNELLES

RATTACHEMENT
HIÉRARCHIQUE

QUI RECRUTE ?

RÉMUNÉRATION

• RESPONSABLE PORTEfEUILLE DE BREvETS
• INgÉNIEUR/SPÉCIALISTE PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
• CONSULTANT EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
• INgÉNIEUR BREvET

11 – RESPONSABLE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

–
11
RESPONSABLE PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE INDUSTRIES
CHIMIQUES
–
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–
11
Responsable propriété
industrielle industries
chimiques
–
–LE POSTE–
Activités principales
Études de brevetabilité,
de liberté d’exploitation
• Appréhender les caractéristiques de l’innovation
développée avec les équipes de recherche, voire
directement avec le chercheur lui-même.
• Étudier les documentations techniques du produit pour
cerner le champ d’intervention du produit développé.
• Analyser les différents éléments constitutifs de l’invention afin d’évaluer la pertinence de la proposition d’innovation et les possibilités de la protéger.
• Rechercher les antériorités dans différentes sources
documentaires (bases de données professionnelles,
Internet, journaux spécialisés) pour avoir un aperçu de l’état de l’art dans le domaine d’intérêt de
l’entreprise : les progrès technologiques et les technologies concurrentes.
• Étudier les libertés d’exploitation, c’est-à-dire s’informer sur l’existence préalable de brevets liés à l’innovation développée. Par la protection qu’ils confèrent
à leur détenteur, les brevets peuvent empêcher l’exploitation d’un produit ou d’un procédé.
• Analyser la législation, la réglementation et la jurisprudence concernant la propriété intellectuelle
spécifique au domaine concerné (produit chimique,
cosmétique…).
• Protéger les marques en assurant le dépôt de
celles-ci auprès de l’OHMI (Office d’enregistrement
des dessins et modèles) ou de l’INPI (Institut National de la propriété intellectuelle).

Rédaction et dépôt auprès des différents
organismes
• Monter et valider l’exhaustivité des dossiers nécessaires à la demande de dépôt de brevets ou de
marques et rédiger les demandes.
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• Représenter l’entreprise auprès des bureaux ou
organismes nationaux et internationaux afin de
défendre les intérêts de l’entreprise.
• R épondre aux demandes exprimées par ces
bureaux : documents techniques et informations
complémentaires relatifs au champ d’intervention
de l’innovation développée par l’entreprise.

Traitement et gestion des litiges
• En cas de contentieux (problèmes de contrefaçon),
participer à la constitution de dossiers juridiques
d’attaque ou de défense selon les cas.
• Coordonner le déroulement du contentieux avec
les avocats.
• Conseiller sur les actions ayant des implications
juridiques en termes de brevets.

Participation à la stratégie de propriété
intellectuelle de l’entreprise
• Soutenir le développement et la gestion de la stratégie de propriété intellectuelle (portefeuille des
brevets, territoires d’application…).
• Sensibiliser les inventeurs et les équipes R&D de
l’entreprise afin de valoriser les enjeux stratégiques
liés à la propriété intellectuelle.
• Assurer la veille technologique dans le domaine
d’activité de l’entreprise pour s’informer des
demandes de dépôt de brevets ainsi que des évolutions technologiques des concurrents.
• Évaluer et anticiper les risques et les opportunités
induits par ces évolutions afin d’introduire les
changements nécessaires dans le process d’innovation de la société.

Exploitation des droits
• Développer le potentiel commercial du portefeuille
d’innovation de l’entreprise.
• Négocier des droits de propriété intellectuelle avec
des partenaires, en défendant l’intérêt stratégique
de l’entreprise : négociation de contrats (licences,
cessions, gestion de droits) lors des transferts ou
des développements de technologies.
• Veiller à ce que les produits de l’entreprise ainsi
que les matières premières respectent les droits de
propriété industrielle des tiers.

Activités éventuelles
Prise en charge de dispositifs de type
Crédit Impôt Rercherche
• Assurer l’optimisation du bénéfice de ce dispositif.
• Prendre en charge la rédaction des axes techniques
des dossiers dans les dossiers de financement et
de codéveloppement.

Encadrement d’une équipe
• Gérer le planning et répartir les dossiers.
• Définir les formations et assurer la montée en compétences de son équipe.
• Recruter et évaluer le personnel.
• Réaliser des entretiens professionnels, d’évaluation, de formation…

Variabilité des activités
Les activités du responsable propriété industrielle
peuvent varier selon :
• La nature de l’entreprise
En entreprise, le responsable propriété industrielle
intervient plus en amont du projet de recherche. En
relation fonctionnelle étroite avec les équipes de
R&D, il a un rôle davantage prospectif auprès de
celles-ci, notamment du fait de son activité de veille
technologique. Il peut participer aux orientations du
programme de recherche, surtout s’il a une fonction
incluant des activités de valorisation de la recherche
et de montage de partenariats. Néanmoins, la décision finale de déposer une demande de brevet ou de
marque (et sa couverture géographique) est fortement liée à la stratégie de développement de l’entreprise.
En cabinet de conseil en propriété intellectuelle,
l’ingénieur brevets a un rôle de conseil juridique plus
important auprès des entreprises. En effet, certaines
d’entre elles ne possèdent pas de structure juridique
importante et s’adressent à des cabinets conseil en
matière de stratégie juridique et de propriété intellectuelle. Sa polyvalence est parfois forte car il peut
intervenir dans divers domaines industriels et auprès
d’entreprises de tailles variées. Par ailleurs, il doit
aussi assurer le développement de son portefeuille
de clients. Il est spécialisé par pays, car les accréditations sont spécifiques selon les zones géographiques.
• La taille et l’organisation de l’entreprise
Au sein de grandes structures (grandes entreprises,
groupes), il existe des équipes de responsables et
ingénieurs brevets spécialisés par ligne de produits,
encadrées par un directeur en charge des problématiques de propriété industrielle. Parmi eux, certains
sont habilités à déposer en France et d’autres en
Europe, selon le diplôme obtenu au CEIPI (Centre
d’études internationales de la propriété industrielle).

Contexte et facteurs d’évolution
du métier
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• Évaluer la part et les bénéfices de chacun dans les
produits développés en partenariat.
• Rédiger les clauses spécifiques liées aux brevets
suite à ce partenariat.

Dans des structures plus petites, les entreprises ne
disposent pas toujours de responsable propriété
industrielle et s’adressent à des cabinets pour l’aspect technique des brevets ; le responsable propriété
industrielle travaille souvent seul et prépare les différents éléments techniques qui permettront à l’ingénieur brevets du cabinet de rédiger le texte définitif
et d’assurer le dépôt des brevets ou des marques en
France et à l’étranger.

Les industries chimiques font partie des secteurs qui
déposent beaucoup de brevets. Au cours des dernières décennies, le système de propriété intellectuelle a connu des changements significatifs en lien
avec l’émergence de nouvelles formes d’innovation
et de création. Les défis posés par l’essor de nouveaux
moyens de communication, l’expansion du commerce
international, la mondialisation, la mise en œuvre
d’initiatives au niveau global pour faire face aux défis
environnementaux, culturels ou liés à la santé
publique ont profondément influencé les problématiques de propriété intellectuelle.
Le secteur de la chimie du végétal notamment a
incité les entreprises du secteur à déposer de nouveaux brevets. Dans le domaine de la cosmétique, la
multiplication des lancements de produits ainsi que
les reformulations de certains d’entre eux pour faire
face aux évolutions réglementaires ont eu pour
conséquence une croissance importante du portefeuille de brevets.
Afin de simplifier le régime de la propriété industrielle, d’importantes initiatives sont en cours aux
niveaux européen et international. Néanmoins, les
législations et le contentieux dans le domaine des
brevets et de la propriété industrielle restent à l’échelon de chaque État et peuvent aboutir à des jurisprudences contraires, risque que doit gérer le responsable
propriété industrielle. Le brevet européen n’a pas éliminé cette contrainte.
Par ailleurs, les universités et les centres de recherche
publique collaborent de plus en plus avec les entreprises du secteur des industries chimiques : la valorisation de la recherche, notamment universitaire, ou
encore le montage de projets avec des équipes mixtes
imposent aux responsables de la propriété industrielle de participer à la négociation des contrats avec
les partenaires.
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Participation aux négociations lors
de partenariats avec des universités
et organismes publics dans le cadre
de valorisation de la recherche
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–LE PROFIL–
Diplômes requis
• École d’ingénieurs chimistes/procédés des écoles
de la Fédération Gay-Lussac, complétée par une
spécialisation en droit de la propriété intellectuelle.
• École d’ingénieurs (généralistes, avec une spécialisation en chimie, biologie…) complétée par une
spécialisation en droit de la propriété intellectuelle.
• Formation de niveau bac +5 (master) spécialisée
en chimie, biologie, biochimie, complétée par une
spécialisation en droit de la propriété intellectuelle.
• Formation de niveau bac +8 (doctorat). Le diplôme
de pharmacien est très apprécié dans le secteur
cosmétique et le secteur de la chimie fine destinée
à l’industrie pharmaceutique.
En France, la profession de CPI (conseil en propriété
industrielle) est réglementée : l’inscription sur la liste
des CPI est conditionnée par la réussite à un des
examens organisés par l’INPI (EQF [examen de qualification français] ou EQE [examen de qualification
européen]). Pour pouvoir s’inscrire à cet examen, le
diplôme du CEIPI ou un master en droit de la propriété industrielle reconnu par l’INPI est obligatoire,
ainsi que trois années d’exercice professionnel au
sein d’un cabinet ou d’un service propriété intellectuelle dans l’industrie.
Le CEIPI délivre des diplômes permettant d’être mandataire :
• Le diplôme du CEIPI autorise à représenter une
entreprise ou un client auprès de l’INPI.
• Le diplôme de mandataire européen permet d’agir
auprès de l’OEB.

Durée d’expérience
Les entreprises recrutent fréquemment des cadres
ayant une première expérience en R&D, comme chercheur ou responsable formulation. Néanmoins, certaines entreprises ayant un service de propriété
industrielle important peuvent recruter des ingénieurs brevets débutants s’ils sont diplômés du CEIPI.
Il est important de souligner que les évolutions de ce
métier sont principalement verticales et que la maîtrise du poste est longue à acquérir (plusieurs
années).
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comprendre la documentation technique relative
aux innovations que la société souhaite protéger.
• Connaissance des techniques de recherches documentaires, notamment sur les bases de données
spécifiques au dépôt de brevets, pour les recherches
d’antériorité.
• Maîtrise des prescriptions et règlements administratifs relatifs au droit de propriété industrielle.
• Maîtrise du droit de la propriété industrielle.
• Maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, pour
assurer les dépôts de demande de brevets ou de
marques en Europe et les relations avec les interlocuteurs, notamment les cabinets qui assurent les
dépôts à l’international.
• La connaissance de l’allemand est appréciée,
sachant que le siège de l’OEB est situé en Allemagne. La maîtrise de la langue permet de pouvoir
entretenir de bonnes relations avec les interlocuteurs de l’OEB.

Aptitudes professionnelles
• Curiosité et ouverture d’esprit, afin de mener une
veille permanente sur les réglementations au
niveau national ou européen.
• Esprit de synthèse et d’analyse afin de traduire
l’innovation en termes juridiques.
• Très grandes qualités de rigueur et d’organisation
car les dépôts de brevets ou de marques sont soumis à des échéanciers très précis.
• Bonne capacité d’argumentation, notamment en
cas de litige.
• Bonne capacité de communication afin d’assurer
l’interface entre l’entreprise et les organismes
nationaux de brevets, et en interne avec la R&D,
le marketing et le service juridique de l’entreprise.
• Capacités de négociation et force de conviction
pour défendre les intérêts de l’entreprise auprès
des offices, mais aussi convaincre les interlocuteurs
internes de la pertinence des choix.
• Aisance rédactionnelle pour rédiger les demandes
de brevets ou dépôts de marques.
• Confidentialité étant donné l’importance stratégique du dépôt de brevets et de marques.
• Bonnes qualités d’encadrement pour animer et
coordonner le travail de son équipe.

–LA MOBILITÉ–

Compétences techniques

Postes précédents (P–1)

• Très bonnes connaissances en chimie, en biochimie,
en cosmétique et plus particulièrement du sujet lié
au domaine d’intervention de l’entreprise pour

• Chercheur, ingénieur R&D
• Responsable formulation
• Responsable de laboratoire
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• Directeur propriété industrielle
• Dirigeant d’un cabinet conseil en propriété industrielle
• Avocat en propriété industrielle après obtention du
concours d’avocat

–TÉMOIGNAGE–
Émilie Levivier,
ingénieur propriété industrielle,
Armor
« J’assure une veille technologique, prépare les dossiers pour la rédaction des brevets par le cabinet
conseil et pour les contrats de partenariat. Je gère
également le montage des dossiers pour le crédit
impôt recherche . »
Après avoir obtenu une maîtrise de biochimie à l’université de Rouen et un doctorat de biologie structurale en 2003 à Paris VII, Émilie Levivier réalise un
postdoc au département biochimie de l’université de
Montréal. Elle se familiarise alors avec les aspects de
valorisation de la recherche. Elle suit en 2005 un
master en transfert de technologie et projets européens et intègre le service de valorisation de l’université de Leyden (Pays-Bas) afin de promouvoir les
recherches développées par cette université auprès
des entreprises. En 2013, elle rejoint le groupe Armor
(entreprise d’environ mille neuf cents collaborateurs,
spécialisée dans l’industrie des encres) qui crée le
poste d’ingénieur propriété industrielle à l’occasion
du lancement d’un projet de recherche dans le
domaine des énergies renouvelables, notamment
photovoltaïques.
« Mon activité en tant qu’ingénieur en propriété industrielle comporte trois aspects : identifier au sein du
département R&D les technologies nouvelles susceptibles d’être brevetées, rechercher dans les bases de
données les brevets existants déposés par nos concurrents, et vérifier, avec le service juridique, les clauses
liées à la propriété intellectuelle des contrats de partenariat avec des universités ou des entreprises. »
En lien avec les équipes R&D du groupe, Émilie Levivier regroupe les informations et met en forme les
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Évolution professionnelle (P+1)

documents qui permettront au cabinet conseil en
propriété intellectuelle de procéder à la rédaction
finale des brevets et de procéder à leur enregistrement, en fonction des exigences des différents offices.
« Pour déposer un brevet au Japon, il faut pouvoir
l’illustrer par un exemple expérimental concret permettant de reproduire à l’identique l’innovation et l’avoir
réalisée entièrement sur un plan technique. Aux États-
Unis ou en Europe, le périmètre revendiqué peut rester
théorique sans nécessairement décrire la réalisation
expérimentale complète. »
Émilie Levivier assure la veille technologique sur les
brevets et recueille les informations sur l’évolution du
périmètre revendiqué et des statuts des demandes de
brevets enregistrés dans les différents offices nationaux. « Il est possible qu’une innovation ne soit pas
toujours protégée dans tous les pays avec lesquels
nous travaillons ; ma mission consiste à suivre l’évolution des demandes par pays afin d’identifier leur
couverture géographique et savoir si le brevet a été
étendu, accepté, et les annuités payées. » Enfin, elle
assure également le montage des dossiers de crédit
impôt recherche dans la mesure où elle a une vision
transversale de tous les projets de R&D dans l’entreprise, susceptibles d’être éligibles au dispositif : elle
prépare et fournit l’ensemble des pièces (comme la
recherche de l’état de l’art) qui doivent également
figurer dans la demande d’un dépôt de brevet.
Selon Émilie Levivier, l’ingénieur propriété industrielle doit avoir une bonne culture générale technique et d’excellentes compétences pour faire des
requêtes dans les bases de données. « Il faut aimer
rédiger des textes technico-juridiques, savoir travailler
de manière autonome tout en communiquant avec
les chercheurs de manière à s’intégrer à leurs processus. Il est indispensable de les sensibiliser aux
contraintes de la propriété intellectuelle. Enfin, il est
nécessaire d’être ouvert à d’autres disciplines, notamment le droit, afin de travailler de manière optimale
avec le service juridique.
Le domaine de la propriété industrielle et la valorisation de la recherche ont évolué ces dernières années :
auparavant, rares étaient les chercheurs en université
qui se souciaient de brevets ou de collaboration avec
les entreprises privées, mis à part dans le domaine de
la santé. Aujourd’hui, les projets en partenariat se
sont fortement généralisés. Au sein même de mon
entreprise, j’interviens prioritairement sur de nouvelles
activités (énergies renouvelables), mais les ingénieurs
travaillant dans le domaine des encres d’impression
me sollicitent de plus en plus fréquemment, preuve
que les enjeux de la propriété industrielle sont mieux
compris. » •
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TECHNICO-RÉGLEMENTAIRE

• Responsable R&D
• Responsable affaires réglementaires
• Juriste propriété industrielle
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