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PUBLIC
Toute entreprise ayant 
des questions sur le sujet 
de la Propriété Indus-
trielle

LE +
Un accompagnement 
sur-mesure, des réponses 
précises à vos interroga-
tions, et selon les cas, la 
possibilité d’accéder au 
« Pass PI » financé par 
l'INPI.

Gratuit
Financé par l'INPI  

(Institut National de la Propriété Industrielle)

Pré-diagnostic
Propriété Industrielle
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OBJECTIFS
Vous permettre d’identifier :

  les enjeux de la Propriété Industrielle 
pour votre entreprise,

  les modes de protection les plus adap-
tés,

 les risques éventuels,

  les sources d’information sur la Pro-
priété Industrielle.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 4 
ÉTAPES
   Votre conseiller CCI vous présente les 

bénéfices que vous pourriez tirer de ce 
pré-diagnostic ainsi que les modalités 
d’engagement.

   Après validation de votre éligibilité par 
l’INPI, il vous rencontre pour examiner 
vos projets et vous orienter dans vos 
choix au regard de vos besoins (½ 
journée).

   Il réalise un rapport de synthèse pré-
cisant les pistes d’actions personnali-
sées.

   Il vous le présente et vous le com-
mente  : actions envisageables, préci-
sions sur les points que vous jugeriez 
nécessaire d’approfondir (½ journée).

La Propriété Industrielle (PI) concerne tous les aspects de la vie d'une en-
treprise : développement de produits/services, achats, ventes, image... 
Et bien souvent, de nombreuses questions apparaissent : comment pro-
téger mes projets ? Quelles précautions dois-je prendre avec mes pres-
tataires ? Ai-je intérêt à déposer une marque, un brevet, un dessin et mo-
dèle ? Comment fonctionne le droit d'auteur ? Comment me protéger à 
l’international ?
Ces questions méritent une réflexion approfondie. Votre conseiller CCI 
vous aidera à la mener avec méthode via un pré-diagnostic.

Le pré-diagnostic Propriété Industrielle m’a permis de prendre conscience de 
l’importance de protéger le nom de notre société et de nos produits. Savoir 
s’il est nécessaire ou pas de déposer un dessin ou un brevet pour une création 
technologique, mais aussi se renseigner sur les dépôts des concurrents de 
façon à éviter de se retrouver en situation de contrefacteur... sans le savoir.  

Rémi ADAM, dirigeant, Deltacast (Poix-de-Picardie)
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