La Demande
Provisoire de
Brevet
Ce que c’est :
La Demande Provisoire de Brevet est un moyen de
protéger une innovation aux premières étapes de son
développement
Entre enveloppe Soleau et dépôt de brevet « standard », ce
nouvel outil permet de prendre date tout en laissant jusqu’à
12 mois pour déterminer le type de protection le plus adapté
La Demande Provisoire est accessible à toute personne
physique ou morale sur le territoire français

Contexte

Formalités

- Instaurée par la Loi PACTE

- Identité du déposant

- Entrée en vigueur : 01/07/2020

- Description de l’innovation

- Zone de validité : France

- Taxe de dépôt

Dans quels cas déposer une Demande
Provisoire ?
Une
invention
est
présentée dans un salon
ou un congrès mais le
Déposant n’a pas le temps
nécessaire pour rédiger
une demande de brevet
« standard »

Un projet en cours de
développement nécessite
d’être protégé sans pour
autant être suffisamment
mature pour prétendre au
dépôt d’une demande de
brevet « standard »

Des discussions concernant une innovation en cours de
développement sont prévues avec un partenaire.
Le déposant ne souhaite pas prendre le risque d’une
divulgation préalablement au dépot d’un brevet standard

Quel intérêt ?
-

Un formalisme simplifié

-

Procédure peu coûteuse

- L’utilisation de la mention «Demande de brevet
déposée» sans contrevenir aux règles de la concurrence
déloyale

Plusieurs scénarios possibles
1) Utiliser la demande provisoire comme document de priorité avec modification
possible du texte :
A] Pour le dépôt d’une demande de brevet français standard dans un délai
inférieur à 3 mois. Avantage : recherche d’antériorités éventuellement disponible avant
extension à l’international

B] Pour le dépôt d’une demande de brevet à l’étranger (PCT ou national).
Inconvénient : pas de recherche d’antériorités

2) Mise en conformité de la demande provisoire (aucune modification possible du
texte) :
- en brevet standard : 20 ans
- en Certificat d’Utilité : 10 ans

3) Abandon :
La demande provisoire est automatiquement retirée à l’expiration du délai de
12 mois sans être publiée. Le récépissé de dépôt de la Demande Provisoire donne, au
déposant, la preuve certaine de la possession des éléments décrits à la date du dépôt

Points de vigilance
Rédiger la description
aussi précisément que
possible car il est exclu
de modifier le fond lors
de la transformation en
brevet standard

Anticiper le délai de
12 mois maximum à
compter du dépôt de
la demande provisoire
pour déterminer les
suites possibles

Consulter un Conseil en Propriété Industrielle (CPI)
avant de procéder au dépôt : même si le formalisme de
la Demande Provisoire de Brevet est allégé par rapport
à un dépôt de brevet « standard », l’expertise d’un CPI
permettra d’envisager les suites à donner à la demande
provisoire de façon sereine

Contact

