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Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ?
Une définition juridique
La propriété intellectuelle recouvre l’ensemble
des droits de propriété portant sur les créations
► Un droit exclusif d’exploitation par le titulaire
► Un droit d’interdire l’exploitation par des tiers
► Limité dans le temps
► Limité dans l’espace
► Limité par des conditions légales
► Actions judiciaires : contrefaçon, concurrence déloyale
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Des droits qui peuvent se cumuler
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L’INPI
Office français de Propriété Industrielle
Statut : Etablissement public administratif sous la tutelle du ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique
Missions
Délivrer les titres de propriété industrielle
Accueillir, accompagner les déposants
Informer, sensibiliser, former
Adapter le droit de la PI et renforcer l’influence de la France
Contribuer à la lutte contre la contrefaçon
Accompagner la croissance économique par l’innovation
6 représentations internationales
Brésil (Brasilia),
Chine (Pékin),
Emirats arabes unis (Abu Dhabi),
Maroc (Rabat)
USA (Washington)
Singapour
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En région : 23 implantations

Les signes distinctifs de l’entreprise
Ce sont les signes que l’entreprise utilise dans sa
communication :
► vis à vis de ses clients, fournisseurs et des administrations.

Les signes privatifs
►
►
►
►
►

la dénomination sociale
le nom commercial
l’enseigne
la marque
le nom de domaine

Les signes collectifs
► Appellations d’origine, IGP, IG…
► Labels
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La marque
Signature et actif de l’entreprise
► Lien entre les produits et services de l'entreprise et ses clients

Protège les signes
► Susceptibles de représentation graphique
► Qui identifient les produits ou services d'une entreprise

Conditions
► Distinctif
► Licite
► Disponible
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Le dépôt de marque, les étapes
1-AVANT DEPOT

2 - DEPOT
pour 10 ans sous réserve de l’enregistrement

Vous vérifiez la disponibilité

Vous déposez à l’INPI
taxe de 225 €
(dépôt électronique 200 €)

3 - PUBLICATION
6 semaines après le dépôt

4 - EXAMEN
L’INPI examine la demande et émet d’éventuelles objections
(tous les critères sont examinés sauf DISPONIBILITE)
L’INPI transmets également d’éventuelles observations
ou oppositions des tiers
Délai d’opposition : 2 mois à compter de la publication

Vous répondez
! délais

5 - ENREGISTREMENT
au minimum 5 mois après le dépôt

7- APRES DEPOT
Renouvellements
Inscriptions
Extensions territoriales…
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Vous renouvelez
! Délais

Indications géographiques

► Un nouveau droit de propriété industrielle
► Un nouveau dispositif pour l’INPI
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Indications géographiques

IG – Problématiques actuelles
Produits similaires fabriqués principalement à l’étranger
► concurrence déloyale
► le consommateur ne peut pas toujours être certain de
l’origine des produits
Certaines dénominations peuvent s’avérer trompeuses
quant à la provenance des produits (exemple des couteaux
Laguiole).
Aucun dispositif ne permet de garantir clairement la
qualité et les caractéristiques d’un produit ou d’un savoirfaire dont l’origine géographique est valorisée.
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Indications géographiques

IG – Un label de l’Etat d’utilité publique
Pour les fabricants :
► Moyen de valoriser leurs produits et leurs savoir-faire
► Meilleure protection contre les contrefaçons et la concurrence
déloyale
Pour les consommateurs :
► Garantie des pouvoirs publics sur la qualité et l’authenticité
d’un produit
► Responsabilisation de leurs actes d’achat
Pour l’Etat et les collectivités locales :
► Les patrimoines locaux sont protégés et valorisés
► Opportunité pour redynamiser un territoire et maintenir ou
développer les emplois
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Indications géographiques

IG – Définition
L’indication géographique est un signe utilisé pour des
produits qui possèdent :
► une origine géographique précise,
► des qualités, une notoriété ou des caractéristiques
qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone
géographique.
Lien déterminé entre le produit concerné et la zone
géographique.
Mise en valeur de qualités telles que les techniques de
fabrication et les traditions associées au lieu d’origine des
produits.
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Indications géographiques

IG – Quelques exemples d’IG potentielles
Quelques exemples de produits qui pourront bénéficier de
l’IG :
• le granit de Bretagne
• la dentelle de Calais
• les couteaux de Laguiole
• le savon de Marseille
• la pierre de Bourgogne
• le linge basque
• la porcelaine de Limoges
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Indications géographiques

IG – Le nouveau dispositif
► Organisation des opérateurs (artisans ou entreprises)
autour d’une structure porteuse du projet :

Organisme de défense et de gestion (ODG)
► Dépôt à l’INPI d'un cahier des charges dans lequel l’ODG
démontre, via des critères spécifiques et objectifs, que le
produit concerné peut se réserver cette dénomination

► L’ODG démontre également sa représentativité par
rapport aux opérateurs de la filière concernée
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Indications géographiques

IG – Le nouveau dispositif
Cahier des charges :
► le nom de l’indication géographique et le produit
concerné
► la zone géographique
► le lien entre les caractéristiques du produit et la zone
géographique
► la description du processus de fabrication
► les modalités et la périodicité des contrôles effectués par
des organismes tiers indépendants accrédités par le
COFRAC
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Indications géographiques

IG – Le nouveau dispositif
1. Dépôt de la demande
2. Examen du dossier par l’INPI
3. Ouverture d’une enquête publique de 2 mois durant laquelle
toute personne peut déposer des observations
4. Consultation parallèle des collectivités territoriales, de
l’INAO, des groupements professionnels et des
associations de consommateurs
5. Examen par l’INPI de tous les éléments reçus
6. Homologation du cahier des charges ou rejet de la demande
7. Contrôles réguliers de tous les opérateurs par des
organismes accrédités indépendants
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Indications géographiques

Indications géographiques
Une procédure entièrement dématérialisée :
► dépôt et paiement uniquement en ligne (350 €)
► consultations et enquêtes publiques sur le site inpi.fr
► échanges dématérialisés
► base de données en ligne sur le site www.inpi.fr
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Indications géographiques

IG – Le nouveau dispositif
► Le logo choisi :
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Indications géographiques

IG – Le nouveau dispositif
En même temps que le décret IG :
► ouverture du droit d’opposition sur les demandes de marques
(articles L. 712-4 et R. 712-13) aux :
• noms de collectivités territoriales
• IG
• IG agricoles
► lancement du service automatique d’alerte des collectivités
territoriales sur les demandes de marques contenant leur nom
► dépôt à l’INPI d’une demande de marque avec le logo à
apposer sur les produits bénéficiant d’une IG
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Indications géographiques

Missions des implantations régionales
de l'INPI

La promotion de la propriété industrielle
► Accueil du public sur RDV personnalisé
► Formation à la Propriété Industrielle dans l’enseignement supérieur
► Accompagnement des services de valorisation des universités et des chercheurs
► Sensibilisation et accompagnement des entreprises (Gamme Coaching INPI)

Appui PI
Visite
d’entreprise
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Prédiagnostic
PI

MasterClass
PI

L’INPI en Lorraine
2/4 rue du Cardinal Tisserant
CS 30749
54064 NANCY Cedex
uniquement sur rendez-vous
des permanences à Epinal et à Metz (CCIT 88 et 57)

0 820 210 211 (choix 4) - lorraine@inpi.fr

www.inpi.fr
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