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Introduction aux enjeux de la 
Propriété Intellectuelle, levier 
d’innovation et de créativité



Les métiers de la Sowalfin



Les métiers de la Sowalfin

La SOWALIN:

 Oriente et informe les entrepreneurs via www.1890.be

 Développe des actions de sensibilisation et coordonne le paysage 
des acteurs de la sensibilisation (publics, associatifs)

 Développe des actions d’accompagnement et coordonne le paysage 
des acteurs de l’accompagnement (publics, privés)

 Finance les porteurs de projets et les TPE/PME

http://www.1890.be/


L’innovation au sein de la Sowalfin



Introduction aux enjeux de la PI



La PI, une gestion des risques

C’est un moyen de « gérer des risques » à l’égard de tout tiers (concurrents,
partenaires, collaborateurs, ..) via l’identification, la protection et la
valorisation de vos actifs PI dont le brevet.

Source image libre de droit : Pixabay



Comment ça marche?

Il faut partir de la stratégie d’entreprise à décliner en objectifs PI et sélectionner 
les instruments ou outils de PI adaptés et non l’inverse
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INFORMATION

VALORISATION PROTECTION

Eviter d’être contrefacteur

Veiller et gérer les connaissances

Stimuler la créativité et l’innovation

Se protéger et se défendre 

contre la copie

Préserver sa liberté 

d’exploitation

Formaliser le savoir-faire des salariés

Générer des revenus 

directs et indirects

Communiquer vers l’extérieur

Négocier l’accès à d’autres 

droits de PI

Attirer les investisseurs et garder 

la confiance des actionnaires

Stratégie

Complémentarité

Structuration

Défensif

Offensif

Quel(s) sont les objectif(s) PI? 

Les fonctionnalités et leurs objectifs respectifs sont…



Dessins & Modèles

Savoir-Faire

Marques

Brevets

Droit d’auteur

La PI et ses différents instruments est une affaire de tous au sein de

l’entreprise quelle que soit la fonction.

Source :

Juridique

(problèmes juridiques et 

contrats)

Vente & Marketing

(information sur les marchés 

actuels/potentiels)

Production

(information de production)

Pilotage de l’entreprise

Ressources humaines

(contrats des employés et des 

sous-traitants)

Recherche & Développement

(nouvelles technologies, généralement la 

principale source de droits de PI)

La PI, une affaire de tous!



Chacun a un rôle à jouer pour garantir une gestion optimale et efficace de la PI

au bénéfice de l’entreprise.

La PI doit être perçue comme un sport d’équipe au service de l’entreprise
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1. Le gestionnaire du portefeuille PI

LE GARDIEN

4. Le fiscaliste spécialisé en PI

2. Le cabinet d’avocats spécialisés en PI

3. Le cabinet de  mandataires

LES DÉFENSEURS

7. La production

8. Le marketing

6. La qualité

5. Le financier

LES MILIEUX DE TERRAIN

9. Le commercial

10. La communication

11. La Recherche & Développement

LES ATTAQUANTS

Source : Pixabay

Comment ça marche?



De quoi parle-t-on?

 Droits de PI:

• Brevet pour l’innovation technologique

• Dessin & Modèle pour le Design

• Marque pour la notoriété

• Droit d’auteur/voisin pour la visibilité

 Savoir-faire à maintenir secret 

 Spécificités en lien avec la PI:

• Accord de confidentialité (NDA) en lien avec le secret d’affaires

• Nom de domaine en lien avec la marque

• Logiciel/base de données,…en lien avec le droit d’auteur, le droit sui 
generis, le brevet, …

• Etc. 

Source image :



En pratique, comment ça marche?

Il est plus judicieux de cumuler plusieurs instruments de PI sur un même produit, 
service ou technologie

Source image libre de droit : Pixabay

Sources contenus : INPI et EUIPO

Instruments formels 

Instruments informels

De fabrique (Apple)

Du produit (Iphone)

Slogan (Think different)

Forme du boitier

Disposition et forme du menu

Disposition et forme des icônes

Ecran tactile

Circuits électroniques

Procédé de fabrication

Antenne

Dossier de conception

Procédé de fabrication

Code du logiciel de pilotage

Manuel d’utilisation

Menu

Sonneries

Animation

DROIT DES MARQUES
DROIT DES BREVETS

DROIT DES DESSINS & MODÈLES
DROIT D’AUTEUR

SAVOIR-FAIRE



Les « instruments » de PI en bref

Actifs de PI Objet de protection Durée de la protection
Procédure 

d’enregistrement /dépôt

Brevet

Invention technique d’un 

produit/technologie/service

20 ans moyennant un 

renouvellement annuel

Dépôt auprès d’un office

Dessin et 

modèle

Aspect esthétique d’un 

produit (design) 

• 25 ans moyennant un 

renouvellement tous les 5 ans

• 3 ans pour les modèles 

communautaires

• Enregistrement auprès d’un 

office

• Automatique

Marque

Signe distinctif d’un produit 

ou d’un service

Durée illimitée moyennant un 

renouvellement tous les 10 ans

Enregistrement auprès d’un 

office

Droit 

d’auteur

Œuvres littéraires et 

artistiques 

(y compris logiciel)

• durée illimitée pour les droits 

moraux

• 70 ans après la mort de 

l’auteur pour les droits 

patrimoniaux

Automatique dès la 

matérialisation de l’œuvre

Savoir Faire
Information confidentielle 

identifiée

Durée illimitée Automatique moyennant 

preuves de traçabilité

Tarifs : https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/taxes-et-tarifs



Des réponses, contacts et liens utiles



Des réponses?

Utilisez « ideeSCAN »

Il s’agit d’un questionnaire en ligne qui vous livre 
sur base de vos réponses des recommandations 
pour protéger votre concept, projet, créations…

 Son utilisation rapide : 10 minutes seulement!

 Le délivrable complet : recommandations et 
liens utiles!

 https://www.ideescan.be

ideeSCAN est un outil créé par l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle 
(BOIP) et l’Agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat (VLAIO), 
en collaboration avec l’Office de la Propriété intellectuelle (OPRI) du SPF 
Economie.



Des réponses?

La Pôle Innovation de la Sowalfin vous accompagne dans 

 La Sensibilisation via :
• L’animation de sessions d’information
• La diffusion d’outils, fiches pratiques, liens utiles
• La recommandation d’experts en PI publics et/ou privés  
• L’aide à la compréhension de la PI (enjeux, usage des bases de données, 

pistes de financement, etc.)

 Le conseil à :
• La formulation de recommandations
• A la structuration d’un plan d’actions

La sensibilisation et l’accompagnement se font via des RDV personnalisés et 
confidentiels en vous adressant à : innovation@sowalfin.be

mailto:innovation@sowalfin.be


Des contacts utiles en PI

A la Sowalfin :

 Le 1890 : https://www.1890.be/solution/accompagnement-pi

 Le Pôle Innovation et son volet PI : innovation@sowalfin.be

Des experts « près de chez vous ! » :

Liste disponible sur le site du SPF Economie : 
https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-
intellectuelle/institutions-et-acteurs/besoin-dun-expert

Des relais « près de chez vous! » :

 Centres européens d’Entreprise et d’Innovation (CEEI): 
https://www.1890.be/solution/accompagnement-ceei

mailto:innovation@sowalfin.be
https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/institutions-et-acteurs/besoin-dun-expert
https://www.1890.be/solution/accompagnement-ceei


Des liens utiles en PI 

 L’Office national de la Propriété intellectuelle (OPRI) du SPF Economie 

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/office-belge-de-
la-propriete

 L’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI)

https://www.boip.int/fr

 L’Agence européenne de la Propriété Intellectuelle (EUIPO)

https://euipo.europa.eu

 L’ IP Helpdesk de la Commission européenne

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_fr

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/office-belge-de-la-propriete
https://www.boip.int/fr
https://euipo.europa.eu/
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_fr

