
La marque est votre signe distinctif, votre identité commerciale, votre carte de visite. Ce signe sert à 
distinguer vos produits ou services de ceux de vos concurrents. Ce signe peut prendre différentes formes : 
un mot, un nom, un logo, un slogan, un sigle, un son… ou une combinaison de ces différents éléments. 
Alors ne la laissez pas vous échapper ! Que peut-on déposer en tant que marque ? Comment procéder ? 
Quelle est la durée de la protection ? Pourquoi déposer une marque ? Une marque n’est protégée 
juridiquement que lorsqu’elle est déposée et enregistrée. Si vous ne la protégez pas, vos concurrents 
auront la possibilité de s’en emparer et de l’exploiter. 

Et comment étendre la protection à l’étranger ?

Et quid de la propriété intellectuelle ? Le terme “propriété intellectuelle” désigne les œuvres de l’esprit : 
inventions; œuvres littéraires et artistiques; dessins et modèles; emblèmes, noms et images utilisés dans le 
commerce. La propriété intellectuelle regroupe la propriété littéraire et artistique et… la propriété 
industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des 
inventions, des innovations et des créations. 

La protection de la propriété intellectuelle est essentielle pour une entreprise qui se lance à l’export. 
Savez-vous qu’une innovation ou un savoir-faire mal protégés peuvent aboutir à un échec commercial 
hors de nos frontières ? 

CONTENU DU MODULE 12 :
La propriété intellectuelle, la marque, le brevet… Bien comprendre les enjeux, se protéger et se défendre.

Introduction à la propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle ; La propriété 
industrielle ; Les signes distinctifs ; Les dessins 
et modèles ; Les noms de domaine ; Le droit 
d’auteur ; Les brevets ; Le mécanisme de 
propriété

Les Marques 
Les dénominations sociales ; Les noms 
commerciaux ; Les enseignes ; Les marques
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Comment ne pas les utiliser (adjectifs, pluriels, 
verbes) ; Les libellés de dépôt et les classes ; 
Conditions de validité ; Procédures administratives 
locales et étrangères d’acquisition des droits ; 
Maintien et défense des droits

Les brevets
Le secret de fabrique ; La possession personnelle 
antérieure ; Brevetabilité et liberté d’exploitation ; 
Le software ; L’invention ; Brevetabilité et suffisance 
de description ; Conditions de validité ; Procédures 
administratives locales et étrangères d’acquisition 
des droits ; Maintien et défense des droits 


