Aide au dépôt de brevet en Wallonie
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PRINCIPES DE BASE
Cette aide s’adresse aux PME (pas aux personnes
physiques) et est scindée en trois volets :
• PATDE : qui concerne le dépôt de priorité
• PATEX : dépôts subséquents

N.B. Ce volet d'intervention peut être sollicité tant que la procédure d'octroi est
en cours et indépendamment du fait que le premier volet d'intervention ait été
demandé ou non.

• PATOP : frais engagés pour une procédure d’opposition au
niveau européen
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BONNES PRATIQUES - RÉFLEXION STRATÉGIQUE

• Où sont les concurrents ?
• S’agit-il d’un domaine où l’investissement doit être
important ?
• S’agit-il d’un produit de grande consommation ?
• Quelle est la durée de vie du produit que l’on veut
protéger ?
• S’agit-il d’un brevet offensif ou défensif ?

4

BONNES PRATIQUES

• Une invention ne doit pas nécessairement faire l’objet
d’une demande de brevet.
• Il ne faut jamais oublier que l’argent investi dans une
procédure de demande de brevet ne sera plus disponible
pour mettre au point un nouveau produit ni même pour
en assurer la commercialisation.
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BONNES PRATIQUES - CHOIX DES PAYS
Pour l'extension du brevet, on cherchera à sélectionner les
pays :
• dans lesquels on a l'intention d'exploiter (existence d'un
marché potentiel, stratégie commerciale…)
• dans lesquels il existe une concurrence potentielle
sérieuse, tant sur le plan de la production que de la
commercialisation
• qui représentent un enjeu mesurable, c'est-à-dire dans
lesquels la situation de monopole apporte un véritable
avantage concurrentiel par rapport à la situation de libre
concurrence

6

CRITÈRES À RESPECTER

• L'invention doit pouvoir faire l'objet d'une exploitation
industrielle ou commerciale rentable en Région wallonne
• L’entreprise s'engage à valoriser le ou les brevet(s) dans
le respect de l'intérêt de la Région en termes
d'innovation technologique et de développement
économique
• L’entreprise doit être saine sur le plan financier et avoir
la possibilité de trouver les financements correspondant
aux besoins actuels et prévisibles du projet
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ATTENTION !

• En cas de dépôt conjoint, l’intervention de la Région
wallonne ne concerne que la part financière à charge de
la société demanderesse.
• Les frais antérieurs à la conclusion d’une cession ou
d’une licence exclusive ne seront pas pris en compte
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DÉFINITIONS - PME

Une entreprise qui :
• occupe moins de 250 personnes
• a un CA ≤ 50 M€ ou
• a un total bilan ≤ 43 M€
• est indépendante sur le plan financier (n’est pas détenue
à plus de 25 % par une grande entreprise)
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DÉFINITIONS - RECHERCHE INDUSTRIELLE

« La recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à
acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de
mettre au point de nouveaux produits, procédés ou
services, ou d'entraîner une amélioration notable de
produits, procédés ou services existants. »
Ou encore
Une investigation originale et programmée en vue
d’acquérir de nouvelles connaissances
scientifiques/techniques et une meilleure compréhension.
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DÉFINITIONS - DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL

« L'acquisition, l'association, la mise en forme et
l'utilisation de connaissances et de techniques
scientifiques, technologiques, commerciales et autres
existantes en vue de produire des projets, des dispositifs
pour la conception de produits, de procédés ou de services
nouveaux, modifiés ou améliorés. »

Ou encore
Utiliser des connaissances existantes pour obtenir un
nouveau processus ou un nouveau produit.
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DÉFINITIONS - LICENCE EXCLUSIVE

Un document enregistré auprès de tous les Offices auprès
desquels une demande de brevet a été introduite pour
l’invention concernée et qui contient certaines clauses
exigées par la Wallonie.
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LES DÉPENSES ADMISSIBLES POUR LES PATDE

• étude de l’antériorité
• rédaction de la demande

• dépôt de la première demande
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TAUX D’INTERVENTION POUR LE VOLET PATDE
N.B. Ces taux peuvent être majorés de 10 % si une étude d’antériorité a été
réalisée et répond aux questions du formulaire.

Taille
entreprise

Recherche
industrielle

Développement
expérimental

Cession ou
licence
exclusive

Petite

60 %

35 %

35 %

Moyenne

50 %

25 %

25 %
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INTRODUCTION DES DEMANDES - PREMIER VOLET
D'INTERVENTION (PATDE)
Contenu du dossier :
• La preuve de dépôt du brevet (demande de requête)
• Le formulaire complété
• Les factures relatives à ce premier dépôt et les preuves
de paiement
N.B. Le dossier doit être introduit impérativement dans les 4 mois qui
suivent le dépôt
La liquidation se fait après vérification des conditions par
l’Administration.
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LES DÉPENSES ADMISSIBLES POUR LES PATEX
•

transmis et analyse du rapport de recherche

•

Le(s) dépôt(s) d’une demande nationale, régionale ou
internationale revendiquant la priorité d’un dépôt antérieur

•

la(les) procédure(s) d’examen(s) de brevetabilité

•

les délivrances et impressions

•

les traductions

•

les annuités pendant les procédures

•

les validations nationales (pour le brevet européen)

16

INTRODUCTION DES DEMANDES - PATEX 1
Les dépôts subséquents peuvent être regroupés dans un seul dépôt PCT

Contenu du dossier :
• La preuve de dépôt du PCT (demande de requête)
• Le formulaire complété
• Les factures relatives à ce dépôt PCT et les preuves de
paiement
N.B. Le dossier doit être introduit impérativement dans les 3 mois qui
suivent le dépôt
La liquidation se fait après vérification des conditions par
l’Administration.
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INTRODUCTION DES DEMANDES - PATEX 2
Les dépôts nationaux ou régionaux (hors PCT) ou les entrées en phases
nationales d’un PCT.

Contenu du dossier :
• Le formulaire complété
• L'étendue géographique de la couverture envisagée et la
justification des choix opérés
• l'évaluation budgétaire (établie par un mandataire) des
dépenses
•

N.B. Le dossier doit être introduit impérativement dans les 3 mois qui
précèdent les dépôts nationaux ou l’entrée en phases nationales du dépôt
PCT

Une convention est établie. La liquidation se fait tous les 6 mois
sur base d’un rapport, des factures, des preuves de paiement
correspondantes et d’une déclaration de créance.
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INTRODUCTION DES DEMANDES - PATEX 3
Un brevet européen a été octroyé et il doit être validé dans différents pays.

Contenu du dossier :
• Le formulaire complété
• Les factures relatives aux validations nationales et les
preuves de paiement
N.B. Le dossier doit être introduit impérativement dans les 4 mois qui suivent la
délivrance du brevet européen

La liquidation se fait après vérification des conditions par
l’Administration.
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LES DÉPENSES ADMISSIBLES POUR LES PATOP :

Les honoraires et frais du conseil en brevets intervenant,
pour autant que le brevet européen ai fait l’objet d’un
dossier PATEX 2
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INTRODUCTION DES DEMANDES - TROISIÈME VOLET
D’INTERVENTION (PATOP)
Contenu du dossier:
• Les références du dossier PATEX correspondant
• Un devis établi par le mandataire agréé chargé de
défendre les droits du propriétaire du brevet
Une convention est établie. La liquidation se fait tous les 6 mois
sur base d’un rapport, des factures, des preuves de paiement
correspondantes et d’une déclaration de créance.
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TAUX D’INTERVENTION POUR LES VOLETS PATEX ET PATOP

Taille
entreprise

Recherche
industrielle

Développement
expérimental

Cession ou
licence
exclusive

Petite

70 %

45 %

45 %

Moyenne

60 %

35 %

35 %
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OÙ S’ADRESSER ?

Nathalie LEBOEUF
Direction de l’Accompagnement de la recherche
Place de la Wallonie, 1 – Bat. 3
5100 Jambes
nathalie.leboeuf@spw.wallonie.be
Tél. 081/33.44.85
ou
Accompagnement.recherche@spw.wallonie.be
recherche-technologie.wallonie.be/go/brevet
Formulaires en ligne sur http://wallonie.be
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION
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