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70 ans de l’INPI

Propriété industrielle : 
de quoi parle-t-on ?

Si la propriété industrielle est principalement connue pour permettre de protéger 
plusieurs facettes d’une innovation, elle est également considérée comme un 
outil stratégique incontournable dans le développement des entreprises. Les 
titres de propriétés industrielles sont devenus des actifs immatériels clés dans 
une économie de plus en plus tributaire du savoir et de l’innovation. Retour sur 
ses fondements avec Pascal Faure, directeur général de l’Institut National de la 
Propriété Industrielle (INPI).

La propr ié té  indus t r ie l le  es t  la 
fondation juridique cruciale sur 
laquelle la révolution industrielle 
a pu émerger et s’épanouir. Si 

des prémices en sont discernables dès 
l’Antiquité, puis au Moyen Âge avec les 
« patentes », elle prend sa forme actuelle 
à la fin du XVIIIe siècle. Un brevet est alors 
considéré comme un droit de propriété 
et non plus comme la simple attribution 
d’un privilège. Les industries naissantes 
– au Royaume-Uni, aux États-Unis et en 
France, notamment – s’appuient ainsi 
sur un système de brevets. En France, la 
première demande de brevet est déposée 
le 10 juin 1791 par Louis-François Ollivier, 
manufactur ier  de faïence,  pour des 
« procédés de fabrication de la terre noire 
anglaise, de la terre nommée bambou, 
[...] de la terre blanche, de la terre imitant 
le bronze antique […] ». Les deux autres 
principales composantes de la propriété 
industrielle sont les marques et les dessins 
et modèles. El les s’épanouissent au 
XIXe siècle. La première marque a été 
enregistrée en France, le 17 août 1858, par 
un pharmacien nommé Boutigny, pour un 
vin antilymphatique.
L ’express ion  même de  «  propr ié té 
i n d u s t r i e l l e  »  t é m o i g n e  d ’ u n e 
caractéristique fondamentale : le droit et 
l’économie s’y mêlent intimement. Brevets, 
marques comme dessins et modèles 
sont des droits exclusifs accordés sur 
des créations intellectuelles d’application 

industrielle. Grâce à ces trois types de 
droits, un acteur économique bénéficie 
d’une exclusivité d’exploitation portant 
sur plusieurs facettes d’une innovation : 
le brevet pour le mode de production 
et l’utilisation, la marque pour le signe 
sous lequel s’opérera la promotion de 
l’innovation, et le dessin et modèle pour 
en protéger la forme visuelle. Ainsi, un 
constructeur automobile peut protéger un 
dispositif innovant dans un moteur par un 
brevet, la marque de son véhicule et la 
forme des pièces détachées visibles qui 
le composent. Depuis 2014, une nouvelle 
dimension peut être protégée en France : 
il s’agit de la relation forte entre un produit 
industriel et son origine géographique, 
dont l’exemple notoire est la porcelaine 
de Limoges. D’autres dimensions de la 
création intellectuelle n’appartiennent pas à 
la propriété industrielle et sont regroupées 
dans la propriété littéraire et artistique, dont 
la plus connue est le droit d’auteur.
L’émergence de la propriété industrielle 
résulte de l’identification par les pouvoirs 
publics de l’importance de l’innovation 
pour le développement industriel. En 
contrepartie de l’exclusivité d’exploitation 
tempora i re  accordée à  son auteur , 
l’innovation fait l’objet d’une publication. 
Ce « donnant-donnant » a été mis en 
œuvre au travers du disposit if  d’une 
demande déposée auprès des pouvoirs 
publics, représentés par un office de 
propriété industriel le. Les demandes 

Pascal Faure, 
Directeur général de l’INPI
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De la loi de 1791 à la dématérialisation : 
230 ans d’innovations en France

De l’Antiquité jusqu’à la loi PACTE, en 
traversant les révolutions – française, 
puis industrielle –, la protection de 
la propriété industrielle n’a cessé 

de se renforcer au cours du XIXe siècle, 
s’appuyant sur un cadre législatif national et 
désormais international avec la Convention 
d’Union de Paris. Les conditions de l’obtention 
et de l’exploitation des trois titres de propriété 
industrielle que sont les brevets, les marques, 
et les dessins et modèles sont désormais 
fixées. Notamment la recherche d’antériorité 
permettant de prouver la nouveauté de 
l’invention, l’originalité du dessin ou modèle, 
ou encore la liberté d’exploitation d’une 
marque, fait apparaître des besoins nouveaux 
en matière de recherche documentaire, 
qui amèneront l’INPI à mettre très tôt en 
place les conditions d’accès à l’information 
sous sa forme numérique. Puis suivront 
la dématérialisation des procédures et la 
diffusion des bases en open data, suivant une 
stratégie résolument tournée vers la donnée.

AUX ORIGINES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
La propriété industrielle a une histoire 
récente. Dans l’Antiquité ou au Moyen 
Âge, les créations ne génèrent pas de 
valeur économique en tant que telle, n’étant 
pas reproductibles. En France, même si 
l’Ancien Régime est marqué par le système 
des privilèges royaux sous la forme des 
concessions, les révolutions, française 
et industrielle, déclenchent le besoin de 
protection des créations. Les trois titres de 
propriété industrielle (brevets d’invention, 
marques, et dessins et modèles) apparaissent 
au début du XIXe siècle. La France, avec 
l’Angleterre et les États-Unis, est l’un des 
premiers pays à légiférer en la matière, avec 
une mise en place progressive du cadre 
juridique. Opérons un retour sur les origines de 
la propriété industrielle.

LES BREVETS D’INVENTION
Avant la Révolution française, en raison 
de l’inexistence du droit de la propriété 

industrielle, seul peut être obtenu un privilège 
d’exploitation des innovations pour une durée 
maximale de quinze ans. La reconnaissance 
des droits individuels des inventeurs prend 
lentement forme à la fin du XVIIIe siècle avec 
l’émergence des idées libérales et sous 
l’influence de la loi anglaise de 1623 sur les 
inventions, dont on retrouve la teneur dans 
les cahiers des États généraux de 1789. En 
1790, les États-Unis adoptent une loi sur 
les brevets d’invention. Ainsi, dans son élan 
libertaire, la Révolution française reconnaît à 
chaque citoyen le droit à inventer avec la loi 

du 7 janvier 1791 relative aux découvertes 
utiles et aux moyens d’en assurer la propriété 
à leurs auteurs. Il est désormais possible de se 
faire délivrer un brevet d’invention (pour cinq, 
dix ou quinze ans) sans examen préalable de 
la nouveauté, de la valeur ou de l’existence 
même de l’invention. Dans son principe, le 
brevet est conçu comme un contrat entre la 
société et l’inventeur, offrant à ce dernier un 
monopole exclusif d’exploitation pour une 
durée limitée. À son issue, l’invention devient la 
propriété de la société. Ce cadre légal devient 
le principe de la législation en la matière.

Steeve Gallizia, 
Chargé de la valorisation
des archives patrimoniales à l’INPI

Serge Chambaud, 
Ancien directeur
du Musée des Arts et Métiers
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Les hommes et les femmes qui font l’INPI
Ils sont 750 à travailler à l’INPI, au siège, situé à Courbevoie, dans les quatorze délégations régionales ou dans les dix 
implantations internationales. Nous avons rencontré trois d’entre eux, qui exercent des métiers emblématiques de 
l’INPI : Élisabeth Thivend, examinatrice brevets, Franck Remy, juriste marques et Virginie Afonso, chargée d’affaires. 
Ils nous racontent leur parcours et nous expliquent à quoi ressemble leur vie à l’INPI.

Entretien avec Élisabeth Thivend, ingénieur brevets au sein du pôle 
« Thermique », à la Direction de la propriété industrielle
Comment devient-on ingénieur brevets ? 
Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?
Après le lycée, je suis entrée en Prépa intégrée 
à l’ECAM Strasbourg-Europe, une école 
d’ingénieur généraliste. Très rapidement, j’ai 
su que je voulais travailler dans le secteur 
de l’innovation, j’ai donc orienté la fin de mon 
cursus dans ce sens : je me suis spécialisée en 
« Innovation et propriété industrielle » lors de ma 
dernière année d’études et j’ai réalisé un stage 
dans ce même secteur. Après mes études, j’ai 
travaillé dans une entreprise spécialisée dans 
l’aéronautique comme chargée de propriété 
industrielle. Mon rôle consistait à faire de la veille 
technologique et des recherches d’antériorité et 
de brevetabilité sur des produits aéronautiques 
très variés. Cette expérience, bien que courte, 
m’a permis de toucher du doigt le monde des 
brevets et m’a convaincue de poursuivre dans 
cette direction.
Je suis arrivée à l’INPI en septembre 2016, 
comme ingénieur brevets au pôle Thermique.

Comment s’est passée votre intégration à 
l’INPI ?
Tous les ingénieurs brevets qui arrivent à 
l’INPI, qu’ils aient ou non une expérience 
dans le domaine de la propriété industrielle, 
suivent une formation soutenue sur les brevets, 
dispensée en interne par des ingénieurs 
brevets expérimentés. Plusieurs journées y 
sont consacrées, réparties sur six mois, ce qui 
permet de ne pas être submergé et d’apprendre 
progressivement. La formation aborde les 
différentes étapes d’étude de dossiers – 
1er examen, délivrance puis rapport de 
recherche préliminaire (RRP2) qui constitue la 
plus grosse partie – et se pratique directement 
sur l’outil informatique dédié. L’INPI fait évoluer 
ses formations en permanence, et je crois 
que c’est maintenant un peu différent pour les 
nouveaux ingénieurs, qui bénéficient notamment 
de MOOC. Dans tous les cas, l’objectif est de 

nous accompagner dans notre montée en 
compétences et de nous rendre complétement 
opérationnels en environ six mois.

Quelles sont vos missions au sein du pôle 
thermique du département des brevets ? 
Ont-elles évolué depuis votre arrivée ?
Dès mon arrivée à l’INPI, j’ai été chargée 
d’étudier des dossiers à différents stades de la 
procédure : 1er examen, rapport de recherche 
préliminaire, délivrance. Aujourd’hui, mes 
missions d’examinatrice brevets restent les 
mêmes, à savoir l’étude des demandes de 
brevets aux différents stades de la procédure, 
mais de nouvelles sont venues s’y greffer.
Je participe depuis quelques années à des 
salons comme le Salon des Entrepreneurs et 
Viva Technology. Ma mission consiste alors à 
répondre aux questions des visiteurs concernant 
la procédure de dépôt de brevet. 
Un an après mon arrivée, je suis également 

devenue jurée du concours « Innovez », 
organisé par le magazine Sciences et Vie Junior 
dont l’INPI est partenaire. Chaque mois, le jury 
se réunit et nous sélectionnons la meilleure 
invention parmi toutes celles que les lecteurs 
du magazine nous proposent. C’est une façon 
pour l’INPI de sensibiliser les jeunes inventeurs 
à la propriété intellectuelle, et je suis ravie de 
participer à cette mission.
En avril 2018, j’ai participé au projet de 
lancement du nouveau logiciel de dépôt et de 
suivi de brevet. J’ai ensuite formé et assisté 
des utilisateurs externes (cabinets, entreprises, 
grands comptes) à ce nouvel outil.

À quoi ressemble une journée de travail type ?
Lors d’une journée de travail type, je commence 
par traiter les demandes de 1er examen qui 
ne doivent pas prendre de retard dans la 
procédure, et qui doivent donc être traitées 
rapidement pour ensuite faire l’objet de 
recherches d’art antérieur. Le respect des délais 
est extrêmement important dans les procédures 
d’examen, c’est donc un point de vigilance 
permanent pour nous. Je poursuis ensuite par 
les demandes de délivrance. À ce stade, le 
déposant a répondu au rapport de recherche 
préliminaire, soit en présentant des observations, 
soit en modifiant les revendications : mon rôle 
consiste à vérifier la validité de ces réponses. Je 
suis également amenée à traiter les réponses 
des déposants à des notifications émises sur 
leur demande de brevet, pour faire avancer 
leur dossier. Dans ce cadre, je peux téléphoner 
aux déposants afin d’échanger sur des points 
techniques qui semblent manquer de clarté.
Au cours d’une journée type, il est également 
courant d’échanger avec d’autres collègues sur 
certains points techniques ou de procédures, 
afin de me conforter dans certaines décisions, 
de participer à des réunions d’équipe pour 
assurer une harmonisation et une qualité de 
notre examen ou de participer à des points 
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Anniversaire de l’entrée en vigueur du volet propriété 
industrielle de la loi PACTE : un premier bilan prometteur

Promulguée le 22 mai 2019, la loi PACTE1 (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) 
fêtera bientôt ses deux années d’existence. Marquant un tournant historique pour la propriété industrielle, elle a 
permis la mise en place progressive de différentes mesures visant à accroître la robustesse, la progressivité et la 
sécurité juridique des titres français. Elle a également renforcé la place et le rôle de l’INPI au sein de l’écosystème 
national et international de la propriété intellectuelle.

L ’ e n s e m b l e  d e s  n o u v e a u t é s 
procédurales prévues en matière 
de marque et  de brevet  é tant 
désormais pleinement opérationnel, 

u n  p r e m i e r  b i l a n  c h i f f r é  d e  l e u r s 
utilisations par les entreprises peut en être 
fait.

LES CHANGEMENTS EN MATIÈRE
DE PROCÉDURE MARQUE
L’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 
20192 relative aux marques de produits 
ou de services prise en application de la 
loi PACTE a modifié sur plusieurs points 
la pratique procédurale connue de l’Office 
français. 
Rappelons que cette réforme poursuivait 
plusieurs objectifs complémentaires.

MODERNISER LE DROIT DES MARQUES
En l’adaptant à des outils de communication 
plus actuels, ce qui s ’est manifesté 
principalement dans la suppression de 
l’exigence d’une représentation graphique du 
signe déposé, cette mesure a permis le dépôt 
de marques dites « non traditionnelles » – 
marque sonore, marque de mouvement sous de 
nouveaux formats acceptés par l’INPI (fichiers 
MP3, MP4) – et la protection de nouveaux types 
de marques (marque multimédia)3.

En 2020, 29 marques non traditionnelles 
ou multimédias ont ainsi été déposées à 
l’INPI et publiées au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle (BOPI)4 :
•  7  marques  sonores  :  i l  s ’ ag i t  de 
marques composées d’un son ou d’une 
comb ina i son  d e  sons  qu i  p euv en t 
ê t r e  r e p r é s e n t é e s  p a r  u n  f i c h i e r 
audio reproduisant le son ou par une 
représentation fiable du son en notation 
musicale. La plupart de ces marques ont 
été déposées sous le format MP3. Une 
marque sonore est enregistrée.
L a  p l u p a r t  d e s  m a r q u e s  s o n o r e s 
déposées s’apparentent à des musiques 
de type jingle, et non pas à une série 
limitée de notes de musique.
•  1 5  m a r q u e s  m u l t i m é d i a s  :  e l l e s 
consistent en une combinaison d’images 
et de sons, représentées par un fichier 
audiovisuel contenant la combinaison 
de l’image et du son. 8 marques sont 
enregistrées.
• 7 marques de mouvement : il s’agit de 
marques constituées par un mouvement 
ou un changement  de posi t ion  des 
éléments qui les composent, représentées 
par un fichier vidéo ou une série d’images 
fixes séquentielles montrant le mouvement 
ou le changement de position. La plupart 

de  ces  marques on t  é té  déposées 
sous le format MP4 et 2 marques sont 
enregistrées.
En sus de l’enregistrement de nouveaux 
t y p e s  d e  m a r q u e s ,  l ’ o b j e c t i f  d e 
modernisation du droit des marques s’est 
également incarné dans la refonte du 
régime juridique des marques collectives 
(celles ayant vocation à être utilisées/
exploitées par plusieurs personnes) avec 
la création d’une nouvelle catégorie : la 
marque de garantie. En 2020, ce sont 
342 marques collectives et 681 marques 
de garantie qui ont été déposées.

PERMETTRE UNE MEILLEURE DÉFENSE DES DROITS 
DES TITULAIRES DE MARQUES ET AUTRES SIGNES 
DISTINCTIFS 
À cet effet, la procédure d’opposition a 
connu plusieurs changements notables : 
• la possibilité d’invoquer plusieurs droits 
antérieurs à l’appui d’une seule et même 
procédure d’opposition (pour peu que 
ceux-ci appartiennent au même titulaire). 
En 2020, 914 droits supplémentaires 
on t  é té  i nvoqués  pour  un  t o ta l  de 
4 967 oppositions formées,
• l’ouverture de cette procédure à de 
nouveaux droits antérieurs tels que la 
dénomination sociale (2,5 % du total des 

Frédéric Auclair, 
Chargé d’affaires propriété industrielle à l’INPI

1) Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation de l’Entreprise) n° 2019-486 publiée au JORF n°0119 du 23 mai 2019.
2) Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, publiée au JORF n° 0264 du 14 novembre 2019 et son décret d’application n° 2019/1316 du 9 décembre 2019 publié 
au JORF n° 0286 du 10 décembre 2019.
3) Pour approfondir le sujet des marques « non traditionnelles », on pourra se reporter utilement à l’article écrit par Mesdames Sofika Kolagji et Madeleine Bigoy, juristes au service juridique et international de l’INPI, parut 
dans la revue PIBD 1151-IV-1 https://pibd.inpi.fr/article/les-nouveaux-types-de-marques-un-apres-lentree-en-vigueur-du-paquet-marques
4) Sur un total de 106 115 marques déposées en 2020. Le détail du nombre titre de PI déposés à l’INPI est accessible à cette adresse :
https://www.inpi.fr/fr/nationales/chiffres-cles-de-la-propriete-industrielle-2020-un-nouveau-record-de-depots-de-marques

70 ans de l’INPI
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L’intelligence artificielle au service des métiers 
de la propriété industrielle 

La mise en œuvre des nouvelles technologies fait partie intégrante de la feuille de route de l’INPI, avec comme 
objectifs d’accroître l’efficience interne et d’améliorer l’expérience utilisateur. L’exploitation de ces technologies 
prometteuses permet en effet de développer des outils facilitateurs dans les missions quotidiennes des services 
métier, leur permettant de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

P o u r  a c c é l é r e r  c e  t y p e  d e 
pro jet ,  l ’ INPI  a  mis en place 
u n  l a b o r a t o i r e  d é d i é  a u x 
n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s ,  e t 

c ib le  p r inc ipa lemen t  l ’ i n t e l l i gence 
artificielle, notamment l’apprentissage 
automat ique.  Ce dernier  consiste à 
dédui re des modèles de prédict ion 
à  p a r t i r  d ’ e x p é r i e n c e s  p a s s é e s 
décrites par les données, avec comme 
object i fs l ’automat isat ion de tâches 
répét i t i ves  ou  l ’a ide  à  la  déc is ion . 
I l  s ’ ag i t  pa r  exemp le  de  se  baser 
sur  des c lass i f icat ions thémat iques 
p a s s é e s  d e  d o c u m e n t s  t e x t e s  o u 
i m a g e s ,  d i s p o n i b l e s  e n  b a s e s  d e 
données, pour entraîner un modèle qui 
classifiera efficacement les nouvelles 
o c c u r r e n c e s .  L a  d i s p o n i b i l i t é  d e 
données exploitables en quantité et en 
quali té est en effet primordiale pour 
l’entraînement de modèles précis.
L e s  d o m a i n e s  d ’ a p p l i c a t i o n  d a n s 
le cadre de la propriété industr iel le 
sont nombreux et couvrent différents 
sujets d’ intérêt .  La classif icat ion de 
t e x t e s  t e l s  q u e  l e s  d e m a n d e s  d e 
brevets ,  la  c lass i f icat ion d ’ images, 
tels que les marques f igurat ives, ou 
l ’aide à l ’examen, lors du traitement 
des inscr ip t ions par  exemple,  sont 
des cas concrets où l ’apprentissage 
automatique permet le développement 
d’outils performants. 
Plusieurs projets autour de ces sujets 
ont  été menés ou sont en cours de 

réalisation, en étroite collaboration avec 
les services métier concernés, dont 
quelques-uns sont présentés dans la 
suite de cet article à titre illustratif.

LA CLASSIFICATION DE BREVETS
Le premier projet réalisé avec succès, 
et avec application de l ’ intel l igence 
artificielle, a ciblé la pré-classification 
d e s  b r e v e t s .  I l  c o n s i s t e  d a n s  l a 
m ise  en  p lace  d ’un  ou t i l  fac i l i tan t 
l ’ a f f e c t a t i o n  d e s  d e m a n d e s  d e 

b r e v e t ,  e n  f o n c t i o n  d u  d o m a i n e 
technologique, aux différents pôles en 
charge de leur examen. Auparavant, 
ceux-ci étaient répartis manuellement 
pa r  l es  c he fs  de  s e rv ices .  L ’ou t i l 
d é v e l o p p é  e n  i n t e r n e  a  p e r m i s 
d’automatiser en grande partie cette 
ré pa r t i t i on .  L ’o b je c t i f  f i na l  es t  un 
gain  de temps pour  les managers , 
estimé à une vingtaine d’heures par 
semaine au total ,  qui peuvent alors 
se  consacrer  à  des  tâches  à  p lus 
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Samir Ghamri Doudane,
responsable du Lab INPI
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Indication géographique industrielle et artisanale : 
une garantie pour les consommateurs, une réelle 
valorisation pour les producteurs
3 questions à Benjamin Moutet, président du syndicat des tisseurs 
du linge d’origine basque
Cinq ans après l’entrée en vigueur du dispositif, douze indications géographiques industrielles et artisanales sont 
homologuées par l’INPI. Quels sont les premiers résultats pour les entreprises concernées ? Éléments de réponse 
avec Benjamin Moutet, président du syndicat des tisseurs du linge d’origine basque, qui nous raconte ce que lui a 
apporté l’homologation de l’indication géographique « linge basque ». 

Pouvez-vous nous rappeler l’historique de 
l’indication géographique linge basque ?
Depuis 1952, les artisans du linge basque 
sont rassemblés au sein du Syndicat 
des tisseurs du linge basque d’origine. 
Au moment de la fondation du syndicat, 
nos ancêtres avaient déjà le souhait de 
protéger l’appellation linge basque. Cette 
demande a été formulée auprès des 
parlementaires, et les problématiques sont 
restées les mêmes pendant longtemps, 
très exactement jusqu’en 2012, date à 
laquelle le gouvernement a décidé d’étendre 
l’appellation « indication géographique » 
– qui marchait très bien dans l’agriculture 
– aux produits manufacturés. Dans ce 
cadre, il a sollicité l’avis de plusieurs filières 
territoriales comme le couteau de Laguiole, 
la porcelaine de Limoges et le linge basque 
donc. Quand nous avons reçu le courrier 

du gouvernement nous informant du projet, 
c’est tout naturellement que nous avons fait 
part de notre intérêt pour la démarche. Nous 
avons été invités à réfléchir à la définition du 
linge basque, à ses spécificités, et surtout 
à ses procédés industriels. Deux grandes 

étapes sont nécessaires pour fabriquer le 
tissu : le tissage (ou tricotage en fonction) 
et la confection. Ce qui nous est apparu le 
plus important à protéger, c’est le tissage. 
Après un long travail mené tous ensemble 
sur la rédaction du cahier des charges, 

Qu’est-ce qu’une indication géographique (IG) ?
Une indication géographique distingue un produit originaire d’une zone géographique déterminée, qui 
possède des qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d’origine. Elle protège le nom 
dudit produit des contrefaçons et autres copies. Ses caractéristiques sont spécifiées dans un cahier 
des charges examiné par l’INPI. L’homologation est délivrée à l’issue d’une instruction et d’une enquête 
publique conduites par l’INPI.
C’est la loi dite « consommation » qui a élargi les indications géographiques – auparavant réservées 
aux produits agricoles et viticoles – aux produits de l’artisanat et de l’industrie. Signe officiel de qualité 
et d’origine, l’indication géographique assure aux consommateurs l’origine et l’authenticité des produits 
qu’ils achètent. Elle permet aux artisans et entreprises de valoriser leurs produits et de protéger leur 
savoir-faire de la concurrence déloyale et de la contrefaçon. Elle permet aussi aux collectivités locales de 
mettre en valeur des savoir-faire territoriaux.
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Une influence internationale qui s’étend

Au sein du réseau international de l’INPI, dix conseillers régionaux – couvrant près de 100 pays – accompagnent 
les entreprises, PME et start-up et les informent sur leurs droits en matière de propriété intellectuelle à l’étranger. 
Un maillage qui permet des interventions pour le compte des entreprises et des collaborations étroites avec les 
autres offices, au service des acteurs économiques français.

A fin d’accroître la sensibilité des 
pouvoirs publics dans des pays 
considérés comme prioritaires, 
l’INPI a développé, depuis les 

années 90, un réseau international de 
conseil lers régionaux en charge des 
sujets liés à la propriété intellectuelle. Si 
la présence de l’INPI à l’étranger a été, 
à l’origine, motivée par la problématique 
de la contrefaçon, l’action de ce dernier 
s’est rapidement étendue à l’information 
des acteurs  e t  par tenai res  tant  au 
niveau économique, que polit ique et 
technique. Ainsi, aujourd’hui, ce réseau 
constitue un relai institutionnel puissant 
entre l’INPI et les autorités compétentes 
en matière de propriété intellectuelle 
dans les pays relevant des zones de 
compétence de nos conseil lers. Par 
ail leurs, l ’ INPI est aussi un acteur à 
part entière de la Team France Export, 
dispositif national d’accompagnement 
des entreprises à l’export, tant en France 
qu’à l’international.
M a l g r é  l e  c o n t e x t e  d e  p a n d é m i e 
mondiale, en 2020, l’action internationale 
a été intense pour l’INPI : les conseillers 
régionaux ont accompagné plus de 
2 066 entreprises au travers d’actions 
individuel les ou col lect ives, tant en 
matière de protection des droits que 
de lutte anti-contrefaçon ; une dizaine 
d’accords de coopérat ion ou plans 
d’actions ont été signés avec différents 
offices nationaux ou régionaux. Sur un 
plan économique, les accords signés 
sont aussi pour nos entreprises françaises 
l’assurance de bénéficier d’une meilleure 
protection, comme l’illustre par exemple 
la récente signature du premier « Patent 
Prosecution Highway  » avec l ’off ice 
japonais.

QU’EST-CE QU’UN ACCORD PATENT PROSECUTION
HIGHWAY OU PPH ? 
U n acco r d  P PH  es t  u n  acco rd  d e 
collaboration entre deux ou plusieurs 
offices dont l’objectif est d’accélérer le 
traitement de la délivrance des demandes 
de brevet étendues sous priorité d’une 
première demande nationale. Il existe 
des accords bilatéraux ou des accords 
mul t i la téraux comme le  Global  PPH 
(27 offices participants) et IP5 PPH. En 2019, 
les États-Unis, le Japon, l’OEB, la Chine et la 
Corée faisaient partie des utilisateurs les plus 
nombreux du système PPH. En Europe, on 
retrouve les Allemands en première position, 
suivis des Britanniques, des Danois et des 
Finlandais. En novembre 2020, l’INPI a signé 
son premier accord de Patent Prosecution 
Highway (PPH) avec le Japan Patent Office 
(JPO). Sa mise en place permet désormais 
aux entreprises françaises de solliciter 
l’accélération de la procédure de délivrance 
du second dépôt de brevet auprès du 
JPO, à la condition toutefois que ce dernier 

contienne des revendications suffisamment 
proches de celles mentionnées dans la 
première demande et jugées brevetables 
par l’INPI ; réciproquement, les entreprises 
japonaises pourront dans des conditions 
identiques bénéficier du traitement accéléré 
de la délivrance de leurs brevets en France.
Il s’agit là d’une première étape, l’objectif 
étant  de parvenir  à la s ignature de 
nouveaux accords PPH avec d’autres 
offices étrangers, pour faciliter et accélérer 
le déploiement à l’étranger des entreprises 
françaises.
E n f i n ,  e t  t o u j o u r s  d a n s  l ’ o b j e c t i f 
de répondre au mieux  aux in térê ts 
économiques des entreprises françaises, 
l ’ INPI  poursui t  en 2021  sa st ratégie 
d’influence à l’international en remaniant la 
carte de son réseau. Ainsi, par exemple, un 
nouveau conseiller régional est désormais 
positionné au Japon, facilitant les échanges 
avec le JPO.

2021-6986

Céline Boisseau, 
Chargée de missions relations internationales à l’INPI
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
COMBES-BERTON, Notaire associé de la 
société civile professionnelle titulaire d’un 
office Notarial dénommé « Jérôme ADER, 
Sophie COMBES-BERTON, Joseph 
MOZZICONACCI et Sarah LASSAIGNE-
GUIBAN, Notaires associés » dont le 
siège est à PARIS (septième arrondis-
sement) 226, boulevard Saint Germain, 
le 30 mars 2021, a été constituée une 
société civile immobil ière ayant les 
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : 

SARAH CONTOU-TERQUEM
Le siège social est fixé à : 106 rue de 

Turenne 75003 PARIS.
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

100 €.
Le gérant est Madame Sarah CONTOU 

demeurant 106 rue de Turenne 75003 
PARIS.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l'agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
106450

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination sociale : 

ROLLS CAR WASH
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée. Siège social : 76 rue de la 
Pompe 75116 Paris. La Société a pour 
objet en France : Toutes prestations de 
services, exploitation, gestion, entre-
tien, réparations, nettoyage intérieur, 
dépannage et lavage de véhicules 
automobiles. Durée de la Société : 99 ans 
à compter de la date de l'immatriculation 
de la Société au RCS de Paris. Capital 
social : 3 000 €. Présidence : Monsieur 
Rabah BEROUK demeurant 4 Place 
Charles Cros 93440 Dugny. La Présidence.
106451

Suivant acte sous seing privé en date à 
PARIS du 30 mars 2021, a été constituée 
une société à responsabilité limitée ayant 
les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : la prestation de 

services et de conseils en informatique, la 
conception, la réalisation, la fabrication, 
l’amélioration, la gestion, l’exploitation 
et la mise à disposition de solutions, 
systèmes et produits informatiques, la 
formation aux solutions, systèmes et 
produits informatiques et aux techniques 
utilisant l’informatique pour tout public, 
plus généralement la réalisation de toutes 
prestations ou opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières 
ou immobilières, d’investissements se 
rapportant directement ou indirectement 
à l’objet social, et susceptible d’en 
faciliter l’extension ou le développement.

La dénomination sociale est : KODLY
Le siège social est fixé à : PARIS 8ème, 78 

avenue des Champs-Elysées, bureau 562. 
La société est constituée pour une durée 

de 99 années. 
Le capital social est fixé à la somme de : 

500 euros.
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts à des tiers 

sont soumises à l'agrément préalable de 
la majorité des associés. 
Le gérant de la société est : Monsieur 

Ryless KECHIT demeurant 69 chemin des 
Buttes 94000 VALENTON.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis. Le notaire.

106341

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître MOREL D'ARLEUX 
ANTOINE, notaire au 15 rue des Saints 
Pères 75006 PARIS, le 08/04/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCI RCCJP Cesar Franck
Forme : Société civile immobilière.
Objet social :  L'acquisition, en état 

f u t u r  d 'a ch è ve m e n t  o u  a c he v és , 
l'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l'aménagement, l'administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 8 rue César Franck, 

75015 PARIS.
Capital : 742 000 €.
Gérance : MONNIN Caroline demeurant 

30 chemin des Pentecôtes 85350 L'ILE 
D'YEU.
Cession de parts : Clauses d'agrément. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
106410

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Me MARC HELLEGOUARCH, notaire 
au 16 place de la République 75010 
Paris, le 09/04/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination :

HUIT SAINTS PERES
Forme : SCI.
Objet social : Acquisition, la propriété, 

la gest ion et  l 'adminis t rat ion d'un 
patrimoine immobilier, y compris par 
voie d'emprunt ; la détention de tous 
immeubles, tant en pleine propriété qu'en 
nue-propriété ou en usufruit ; la mise à 
disposition gratuite des biens et/ou droits 
immobiliers appartenant à la société à 
l'un quelconque des associés, de sa 
famille ou de ses proches. 
Siège social : 14 rue de Condé, 75006 

PARIS.
Capital : 10 000 €.
Gérance : LEPIC Hugues demeurant 20 

Cheyne Walk, LONDRES SW35RA.
Cession d'actions : Clauses d'agrément. 
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de PARIS.
106337

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30/03/2021, il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : PRINCIPINO
Siège social : 35, rue Pergolèse à Paris 

(75016). Objet : Pizzeria, restauration 
rapide et traditionnelle. Capital : 1.000 
Euros. Durée : 99 années à compter 
de son immatriculation au RCS Paris. 
Cession des actions : libre entre associés 
- droit de préemption à la majorité des 
3/4 des votes des associés présents ou 
représentés si l’acquéreur est un tiers. 
Conditions d’admission aux Assemblées 
d’associés et d’exercice du droit de vote : 
La qualité d’associé suffit pour participer 
aux assemblées générales. Président : 
M o n s i e u r  A l e x a n d r o s  L A S C A R I S 
demeurant 35, rue Pergolèse à Paris 
(75016). Directeur Général : Monsieur 
Christos LASCARIS demeurant 35, rue 
Pergolèse à Paris (75016).
106397

Suivant  acte sous seing pr ivé en 
date à PARIS du 14 avril 2021, il a été 
constitué une société civile présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : "EUTOPIA"
Capital : 1.002,00 € divisé en 1.002 parts 

de 1 € chacune.
Apports : Apports en numéraire de 

1.002 €.
Siège : PARIS (75019), 1 rue Armand 

Carrel.
Objet : L’acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l'administration, 
l ’aménagement, la mise en valeur, 
la location, la gestion et la mise à 
disposition gratuite au profit d'un ou 
plusieurs associés, par tous moyens 
directs ou indirects, de tous droits et 
biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Jacques VAROCLIER, 

demeurant à PARIS (75116), 143 rue de 
la Pompe.
Agrément : Les parts sont librement 

cessibles entre associés. Toutes les 
autres mutations de parts entre vifs 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
Immatriculation : Au RCS de PARIS.
106392
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme support officiel pour l’année 2021 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 31 décembre 2020, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 23 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-
Seine du 15 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 
2020, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 22 décembre 2020, par arrêté de Monsieur 
le Préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2020 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le 
Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales 
pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les 
départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.
Les prix sont fixés par l'Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux 
modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES - NORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; 
elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes 
de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; 
elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes 
lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le 
filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le 
blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps 
de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points 
pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une 
composition effectuée en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait 
de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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