Les brevets
C’est quoi ?
Un brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire non
pas un droit d'exploitation, mais un droit d'interdiction de l'exploitation par un
tiers de l'invention brevetée. Ce titre a une durée limitée, généralement 20
ans. Le brevet n'est valable que sur un territoire déterminé : en général
un pays ou un groupe de pays. En contrepartie, l'invention doit être divulguée
au public : en pratique, les brevets sont automatiquement publiés 18 mois
après la date de priorité, c'est-à-dire le premier dépôt, sauf cas particuliers.
Pourquoi ?
L’innovation est souvent associée aux termes de réussite, de croissance et de développement. Elle permet à une
entreprise de se diversifier, soit par la sortie d’un nouveau produit, soit par la mise en place d’un service novateur, ou
bien d’améliorer sa productivité en agissant sur différents processus. Cependant, lorsque l’on parle d’innovation, il est
nécessaire de penser propriété intellectuelle. En effet, à toute création doit s’ajouter une protection juridique, afin de
bénéficier d’une sécurité et de l’exclusivité quant à l’utilisation de son invention. Cette protection est représentée par le
dépôt d’un ou plusieurs brevet(s).
Pour qui ?
Que vous soyez une entreprise, un particulier ou que
vous représentiez une personne morale, vous pouvez
déposer vous-même votre brevet ou faire appel à un
mandataire professionnel pour vous aider dans vos
démarches.
Comment ?
Pour être brevetable, outre le fait qu'il doit être une « invention », l’objet du brevet doit répondre à trois critères
essentiels :
 Il doit être nouveau, c'est-à-dire que rien d'identique n'a jamais été accessible à la connaissance du public, par
quelque moyen que ce soit (écrit, oral, utilisation, salons, ...), où que ce soit, quand que ce soit.
 Sa conception doit être inventive, c'est-à-dire qu'il ne peut pas découler de manière évidente de l'état de la
technique, pour une personne connaissant le domaine technique concerné.
 Elle doit être susceptible d'une application industrielle, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée ou fabriquée de
manière industrielle (ce qui exclut les œuvres d'art ou d'artisanat, par exemple).
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Les groupements de pays. Pour facilité l’extension de brevet
en dehors de la France, des groupements de pays ont été
réalisé et des conventions ont été signées entre les états
membres (OEB pour 36 pays européens, demande de
brevet PCT pour les 142 pays signataires du Traité de
coopération en matière de brevets).
Les dessins & modèles protègent les créations esthétiques ou
l’apparence d’un produit. Pour être valablement protégé par
le dépôt d’un Dessin&Modèle, une forme doit : être
apparente, être nouvelle, et, posséder un caractère propre.
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