
L’OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES DE L’INPI_____

ACCOMPAGNEMENT

La PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE est au SERVICE DE LA 
CROISSANCE DE L’ENTREPRISE. elle permet de PROTÉGER 
SES ACTIFS IMMATÉRIELS et lui DONNE LES MOYENS DE :

Intégrer la propriété intellectuelle dans 
l’ADN de votre entreprise, et en faire 
une force pour vos levées de fonds

Maîtriser les enjeux de propriété 
intellectuelle spécifiques aux projets de 
R&D collaborative et aux transferts de 
technologie public-privé

PRÉDIAGNOSTIC

PI
PASS 

PI
MASTER
CLASS PI

CARTO
GRAPHIE
BREVETS

PROGRAMME
START UP

PROGRAMME
ALLIANCE PI

SOUTENIR PILOTERDIAGNOSTIQUER ORIENTER

Le réseau d’experts nationaux 
et internationaux de l’INPI 

vous accompagne dans 
l’atteinte de vos objectifs

Une question de propriété 
intellectuelle, un nouveau projet, 
une perspective de se développer 

à l’international ? 

État des lieux et recommanda-
tions personnalisées pouvr 

orienter vos actions et priorités 
de propriété intellectuelle

Soutien financier pour 
faciliter la mise en place 
des actions recomman-

dées par l’INPI

Formation coaching 
pour mieux piloter votre 

stratégie de propriété 
intellectuelle

Analyse de votre environnement 
technologique et concurrentiel 

mondial pour orienter votre 
stratégie d’innovation

 DISPOSER D’UNE STRATÉGIE 
CONCURRENTIELLE ET 
PARTENARIALE EN MATIÈRE 
D’INNOVATION

 GAGNER DES REVENUS 
GRÂCE AUX LICENCES

 RENFORCER SA POSITION 
DANS LES NÉGOCIATIONS

 SE FORGER UNE IMAGE DE 
MARQUE, ATTIRER LES INVES-
TISSEURS ET ACQUÉRIR UNE 
LÉGITIMITÉ SUR LE MARCHÉ



+33 (0)1 56 65 89 98
INPI Direct

DÉMARCHES ET TITRES EN LIGNE 

Immatriculer votre entreprise ? 
Protéger et faire vivre vos 

innovations et créations en 
France ? Étendre vos activités 

à l’international…?

Les e-procédures de l’INPI vous 
permettent de préparer vos formalités 

d’entreprise, sécuriser vos titres de 
propriété industrielle et inscrire toutes 

leurs modifications

e-PROCÉDURES

DIFFUSION

Rechercher si votre innovation 
ou votre nom existe déjà, surveiller 

l’activité concurrentielle, créer 
votre service à valeur ajoutée en 

exploitant nos datas... 

DATA INPI propose l’accès à des 
millions de données issues du 

Registre national du commerce 
et des sociétés (RNCS) 

et des bases publiques de l’INPI

Recherche simple, fluide et 
rapide aux données des 
entreprises et de propriété 
industrielle en accès libre et gratuit

Prestations de recherches 
sur mesure réalisées par nos 
documentalistes et 
ingénieurs

Open data pour 
développer de 
nouveaux services 
à valeur ajoutée

FORMATION
S’initier ou approfondir ses 

connaissances sur la propriété 
intellectuelle pour mieux en 

maîtriser les enjeux ? Rejoignez l’Académie INPI !

Formations pour acquérir 
ou perfectionner ses 
connaissances en propriété 
intellectuelle

Webinaires pour bénéficier 
d’une vision opérationnelle 
des enjeux de la PI et 
échanger avec nos experts

MOOC pour s’initier à la 
propriété intellectuelle 
avec des activités 
variées et interactives 

 


