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Philippe Blot, Président LAVOIX

« En 2012, LAVOIX a créé le Baromètre de la PI pour aider ses clients à optimiser leur

activité. Interrogeant aussi bien les directeurs juridiques, que les ingénieurs et les

dirigeants, LAVOIX a mené cette étude, chaque année depuis, pour connaître les

évolutions des pratiques de la PI tant en termes d’enjeux opérationnels que financiers.

10 ans plus tard, le baromètre nous apporte toujours des éléments de réponse mettant en

lumière les indicateurs désormais traditionnels en termes organisationnel, financier ou

stratégique.

Nous espérons qu’il remplit son objectif premier : vous accompagner dans l’évolution de

votre stratégie PI. »

Le mot de LAVOIX

Baromètre de la PI® 2021

Le Baromètre de la PI fête ses 10 ans. Créé par LAVOIX pour vous permettre de mieux appréhender

les évolutions de notre métier et du vôtre, il doit également nous permettre d’améliorer au quotidien nos

prestations, afin de toujours répondre à vos attentes en termes de protection et de valorisation.

La PI reste au cœur de l'innovation et du développement de votre entreprise. Il s’agit ensuite de

protéger vos actifs, de sécuriser vos brevets et vos marques. Il s’agit de défendre vos intérêts dans un

univers ultra concurrentiel en France, comme à l’étranger. Il s’agit enfin de valoriser vos produits, vos

marques pour accompagner votre croissance.

Comment mesurer l’importance stratégique globale de la PI en entreprise ? Comprendre le marché

pour anticiper et accompagner l’évolution de l’entreprise.

L’étude menée sur 3 mois auprès de profils très variés (direction, R&D, finances) vous apporte, chaque

année, les premiers éléments de réponse.



I n t r o d u c t i o n

Baromètre de la PI® 2021

Le Baromètre de la PI a 10 ans. Une occasion toute trouvée,

après cette année particulière, de faire un tour d’horizon de

notre activité.

Un tour d’horizon pour dresser le bilan de cette année 2020 dont

l’impact de l’épidémie ne se fait pas encore sentir véritablement en

termes d’activité. Un impact pourtant plus sensible en termes

d’organisation avec des changements dans la manière de travailler

ou d’échanger.

Un tour d’horizon pour évoquer les dernières tendances de votre

marché toujours orienté gestion des risques et contentieux, et peut-

être pas assez valorisation.

Un baromètre enfin pour vous accompagner et vous aider à mieux

appréhender votre stratégie PI, et ainsi guider le développement de

votre entreprise.

1
ans



Une année placée sous le signe de la stabilité…

P armi les répondants à notre étude, on note une stabilité des premiers dépôts. Les chiffres de

premiers dépôts sont en effet sensiblement identiques aux premiers dépôts enregistrés l’année

passée.

os répondants sont optimistes : ils sont 57% à affirmer que la

crise n’a pas eu d’impact sur leurs objectifs PI en 2020.N
Leur optimisme est également maintenu pour 2021 puisqu’ils sont près

de 70% à confirmer avoir des objectifs inchangés, voire augmentés

cette année.
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Aucun impact

Impact assez important

Impact limité

Impact très important

NSP

2020 2021

Moyenne de premiers dépôts 2020*

● 54 Brevets

● Moins de 2 Marques

● 2,5 Dessins & Modèles

Moyenne de premiers dépôts 2019*

55 Brevets

2 Marques

3 Dessins & Modèles

●

●

●
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* Par répondant



Une stabilité également en termes de budget PI

ôté budget PI, plus de 57% des répondants ont annoncé des budgets PI inchangés en 2020 et 2021,

notamment pour faire face au contexte de crise sanitaire ayant entraîné une certaine prudence de la

part des entreprises interrogées.

27% des répondants ont tout de même connu une

baisse de budget. Les structures ayant bénéficié

d’augmentations de budget concernent des entreprises

ayant réalisé certains choix stratégiques de valorisation

de leur portefeuille.

On retrouve la même stabilité du côté de l’organisation des équipes. Si plus de 70% des répondants ont

adopté, du fait de la crise, le télétravail total ou partiel, seulement 8% ont connu des périodes de chômage

partiel reflétant l’adaptation de chacun à la situation.

Près de 70% des répondants pensent d’ailleurs que l’avenir est au flex office et au télétravail, soulignant le

besoin d’outils permettant d’accéder facilement et rapidement aux informations demandées.

c

Réduction 
budgétaire générale

37%

Réorganisation 
stratégique / de la PI

23%

Variation de l'activité 
40%

Raisons invoquées – Baisse des budgets PI
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FLÉXIBITÉ - CE QUE LAVOIX PROPOSE

LAVOIX met à disposition des outils de gestion en ligne totalement

sécurisés et accessibles d’un simple accès internet.

IPDATA² : portail extranet permettant à nos clients de consulter dans

des conditions sécurisées leur portefeuille de brevets, marques,

modèles et noms de domaine.

Depuis ce portail, les clients ont accès à d’autres outils comme

EasyStamp, un outil d’horodatage des documents pour dater et archiver

tout type de document afin de prouver son antériorité et son intégrité ou

EasyPatent pour transmettre leurs instructions de dépôts directement à

nos équipes.



La PI, un actif stratégique pour gérer les risques…

P
chercheurs, aux enjeux propres de la propriété intellectuelle. Pour 89% des répondants, la PI est aussi

synonyme de gestion du risque.

armi les répondants à notre étude annuelle, près de 90% considèrent que l’un des enjeux des

équipes dédiées à la propriété intellectuelle est de de sensibiliser, tant les dirigeants que les

Enjeux de la PI aux yeux des répondants

Baromètre de la PI® 2021

88%

Sensibiliser les opérationnels aux enjeux de la PI

89%

Gérer les risques PI de l'entreprise

64%

Constituer un centre de profits

97%

Développer les partenariats avec les entreprises

84%

Clarifier les attentes de la direction vis-à-vis de la PI

79%

Optimiser la gestion du budget PI

85%

Adapter le budget, les effectifs et/ou le portefeuille PI à la stratégie de l'entreprise

65%

Avoir le meilleur rattachement hiérarchique pour l'équipe PI

88%

Sensibiliser les décideurs aux enjeux de la PI

LAVOIX, organisme de formation agréé

LAVOIX organise régulièrement des séances de formation auprès de ses clients, tant d’un point de vue général PI que

sur des thèmes spécifiques. LAVOIX sensibilise ainsi l’ensemble du personnel concerné par la propriété industrielle,

fonctions R&D, mais aussi acheteurs, commerciaux, dirigeants, en offrant des ateliers interactifs, fondés sur des

simulations de situations réelles.

Des formations peuvent être également dispensées aux nouveaux arrivants, afin d’acquérir les connaissances essentielles

en matière de propriété intellectuelle.



… et appréhender le contentieux

37% des répondants font actuellement face à des contentieux liés à leur PI. Les contentieux

portent majoritairement sur des brevets (56%), puis sur des marques (13%). Les dessins et

modèles semblent plus épargnés par ces litiges.

Chine

37,9%

US & Canada

19%

Europe

6,7%

Amérique du 

Sud

1,1%

Asie

10%

Afrique 

0,7%

Près de la moitié des contentieux portent sur des litiges en Europe, dont près de 20% concernent

spécifiquement la France. 1/3 des contentieux concernent des régions hors Europe. L’Asie (et notamment la

Chine) et l’Amérique du nord apparaissent comme les régions les plus problématiques.

Depuis 2018, LAVOIX a modifié ses statuts pour devenir une SPE (Société Pluri-professionnelle d’Exercice)

intégrant dans une même structure CPI, ingénieurs, juristes et avocats permettant à ses clients d’optimiser

la gestion de leurs contentieux et les budgets associés.
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71%
des répondants déclarent ne pas 

disposer d’un budget spécifique pour 

gérer les contentieux en matière de PI

Régions ou pays représentant le plus de contentieux selon nos répondants

Inde

4,5%



Un actif stratégique méritant d’être mieux valorisé

ourtant, nos répondants ne sont que 64% à

envisager la PI comme un outil de valorisation

des actifs immatériels de l’entreprise ou

comme un centre de profits.

des répondants pensent nécessaire de 

clarifier les attentes de la direction 

vis-à-vis de la PI. 

VALORISATION – CE QUE LAVOIX 

PROPOSE

Afin de rentabiliser vos investissements et mener

une stratégie offensive sur l’utilisation de vos titres

de PI, LAVOIX met à votre disposition une équipe

pluridisciplinaire pour procéder à :

• l’analyse technique de vos brevets

• l'évaluation économique de vos actifs

immatériels, notamment en vue de cessions ou

de licences

• l’identification des cibles, acheteurs potentiels

de vos brevets

• la négociation et la rédaction de contrats

L’accompagnement LAVOIX vous permet de

valoriser vos innovations et l’ensemble de vos

actifs immatériels qui constituent votre patrimoine

incorporel.

P

Un chiffre à mettre en corrélation avec le fait que 34%

des répondants affirment que leur entreprise dispose

d’une stratégie PI affirmée. Un peu moins de 18% des

répondants confirment avoir mis en place des

indicateurs de performance PI pour les aider à piloter

leur organisation.

56%
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La PI ne doit pas être envisagée uniquement comme un centre de coûts ou un moyen de se protéger des contentieux.

Protéger ses créations et ses innovations, c’est avant tout donner de la valeur à son patrimoine et assurer son

développement. Une part non négligeable de la valeur d’une entreprise provient d’actifs incorporels : design d’un

produit, image de marque, le savoir-faire, etc. Si ces actifs sont difficiles à mesurer, ils jouent un rôle déterminant dans

la valeur finale du produit ou de l’entreprise.

Philippe Blot, Président de LAVOIX





ETUDE OMPI

Selon les résultats d’une étude de l’OMPI, les actifs

incorporels représentaient déjà en 2017 plus de 30%

de la valeur totale de production. « Une entreprise

qui cherche à se positionner sur le marché mondial

doit intégrer les actifs incorporels à sa stratégie, ce

qui implique à terme de bien réfléchir à la question de

la propriété intellectuelle » selon Carsten Fink,

Economiste en chef, OMPI.



Avec de belles innovations malgré la crise

E n France, l'INPI publie chaque année un palmarès des principaux déposants de brevets. On y

retrouve de grands groupes, mais aussi des organismes de recherche ou des plus petites

entreprises désireuses de protéger leurs innovations.

Baromètre de la PI® 2021

LAVOIX est ravi d’accompagner, depuis, de nombreuses

années, plus de 30 entreprises présentes dans ce classement,

dans leur stratégie de PI au quotidien.

30



Baromètre de la PI 2021

Les tendances du marché de la PI

Nouvelle procédure d’opposition brevet en France 

27% de nos répondants envisagent d’utiliser la nouvelle procédure d’opposition mise en place par l’INPI début

2021. Celle-ci a entériné de nouvelles étapes pour toute opposition à un brevet en France.

Avec cette nouvelle procédure d’opposition, l’attention des titulaires doit être attirée sur l’importance de

l’anticipation des délais de procédure et leur suivi efficient pour éviter une réponse tardive.

L’INPI devra notifier au titulaire du

brevet toute opposition. Il sera

donc essentiel de vous assurer

que toutes les informations

relatives à votre brevet sont à

jour. Vous aurez 3 mois pour

faire part de vos observations.

1

La phase écrite débute avec un

nouveau délai de 2 mois pour

déposer de nouvelles

observations et/ou modifications

du brevet.

Elle sera éventuellement suivie

d’une phase orale.

3

L’INPI doit émettre un avis sous 3

mois, et donne aux titulaires et

opposants deux mois pour faire

part de leurs observations et/ou

modifications du brevet.

2

Création d’actions en déchéance ou nullité de marques

Nos répondants envisagent peu d’avoir recours aux nouvelles procédures d’actions en déchéance ou en

nullité. 22% des répondants envisagent cette possibilité pour l’action en nullité.

Depuis 2020, il est en effet possible d’engager des actions en nullité et des actions en déchéance de

marques directement auprès de l’INPI. Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à

l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’une marque internationale enregistrée désignant la

France. Cette nouvelle procédure met elle aussi en exergue le principe du contradictoire tout en ayant une

procédure rapide (9 mois) dans le but de désengorger les offices, en évitant la voie judiciaire, bien plus

contraignante et coûteuse.
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Les tendances du marché de la PI

Le Brevet unitaire

D’ici 5 ans ?
D’ici 10 ans ?

Jamais ?

En 2022 ?

Fin 2021 ?

Le brevet unitaire pourrait finalement bel et bien rentrer en vigueur. Ce brevet devrait être valable dans

l’Union européenne, et la JUB (ou Unified Patent Court - UPC) sera là pour trancher les litiges relatifs aux

brevets européens et unitaires.

L'Allemagne vient de ratifier le protocole

d'application provisoire.

Certaines parties de l'accord JUB pourraient

être appliquées à titre provisoire, avant qu'il

ne prenne pleinement effet.

Certains, dont Alexander Ramsay, Président

du comité préparatoire de la JUB, pensent

que le nouveau système pourrait entrer en

vigueur au plus tard en 2022, voire début

2023 « si tout se passe bien ».

Ceci étant dit, plus de 24% de nos

répondants ne l’envisagent pas avant 5 ans.

En août 2021, l’Allemagne a mis un terme aux complications juridiques qui bloquaient le

processus de ratification allemand, et donc la création de la Juridiction Unifiée des

Brevets.

Les nombreux obstacles à la mise en œuvre de la JUB et du brevet unitaire semblent être

lentement surmontés.



72% 

des répondants

28% 

des répondants

Profil des 

répondants

Nos répondants, interrogés sur une période de 3 mois de janvier à mars 2021, sont à 89% des

entreprises privées à vocation industrielle et commerciale et à 11% des organismes de recherche ou

d’animation économique (Universités, PRES, SATT, etc.).

Parmi les secteurs les plus représentés, on y retrouve le secteur de la Santé pharmaceutique (13%), les

Matériaux et la Construction (11,90%), ainsi que la Chimie / Biologie (11,50%).

Qui sont nos répondants ?

Baromètre de la PI® 2021

8,90%

7,10%

7,40%

11,50%

11,90%

6,30%

5,20%

7,40%

11,90%

6,30%

13,00%

8,20%

Agro alimentaire / Agro industrie

Automobile

Biens de consommation / Distribution

Chimie / Biologie

Construction

Cosmétique

Défense

Energie / Matières premières

Matériaux

Santé - non pharmaceutique

Santé - pharmaceutique

Télécommunications, Médias,…

Fonctions principales 

de nos répondants

• CEO

• Vice Président PI

• Responsable PI

• Responsable administration brevets

• Responsable R&D

• Responsable qualité

• Responsable juridique

• Juriste

• Ingénieur PI

• Responsable marketing

• Responsable RH

• Directeur commercial

• DAF



Plus d’informations sur LAVOIX

Baromètre de la PI® 2021

LAVOIX en chiffres

+ de 5 000 dépôts de demandes de brevets*

+ de 4 000 dépôts de marques*

+ de 2 000 dépôts de modèles*

1er acteur interprofessionnel français 

entièrement dédié à la propriété 

intellectuelle

Société Pluri-professionnelle 

d’Exercice (SPE) :

intègre dans une même structure 

juridique Avocats et Conseils en 

Propriété Industrielle

11 bureaux en Europe : 

Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse, Nice, 

Rennes, Nantes et Lille

Munich (Allemagne), 

Milan (Italie),

Luxembourg

+ de 200 collaborateurs, 

professionnels de la PI, dont : 

80 Avocats, Conseils en Propriété 

Industrielle, Ingénieurs et Juristes

* En 2020





www.lavoix.eu


