
DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE BREVET EN FRANCE

Conseil en
Propriété Industrielle www.argyma.com

36 rue Alsace Lorraine, 31000 Toulouse
05 82 95 20 00          toulouse@argyma.com

11 rue du Berry, 78500 Sartrouville
01 85 39 10 00          paris@argyma.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
En France, une réduction de 50 % sur les principales redevances de procédure est accordée :
• aux personnes physiques ; 
• aux PME de moins de 1 000 salariés, dont le capital n’est pas détenu à plus de 25 % par une entité ne remplissant pas ces premières conditions ; 
• aux organismes à but non lucratif (OBNL) du secteur de l’enseignement ou de la recherche.

01 03 T = 0 mois 05 T = 12 mois 07 T = 30 mois

02

INVENTION
Toute divulgation de l’invention 
avant le dépôt d’une demande 
de brevet, même provenant de 
l’inventeur, entraîne la nullité
du brevet. 
Les présentations préalables
ne peuvent être faites qu’à un 
nombre très limité de personne 
dans le cadre d’un accord de 
confidentialité.

DÉPÔT
L’invention est protégée
à partir du jour du dépôt
de la demande de brevet.
Cette protection ne sera validée 
que lors de la délivrance.

Après le dépôt, l’invention
peut être divulguée et
commercialisée.

EXTENSION
Une année après le dépôt en 
France, la protection de
l’invention peut être
étendue à l’étranger. 

Les Conseils d’ARGYMA vous 
aident dans votre prise de la 
décision pour optimiser votre 
protection en fonction de 
votre budget.

DÉLIVRANCE
A partir de cette date, le texte 
du brevet y compris les
revendications est figé. 
La délivrance réelle du brevet 
intervient donc à ce moment. 

Suite à la délivrance, le titre 
officiel du brevet est envoyé 
au breveté.

RÉDACTION
La rédaction d’une demande de brevet 

doit répondre à des critères très précis, 
tant sur son contenu que sur sa forme. 

Si la rédaction n’est pas correcte, le brevet 
peut n’avoir aucune valeur et se révéler 

inefficace en cas de conflit.

Les Conseils du cabinet ARGYMA
possèdent l’expérience et l’expertise

pour rédiger votre demande de brevet.
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RAPPORT DE RECHERCHE
Pour tout dépôt d'une demande de 

brevet, l'INPI effectue une recherche 
citant les brevets antérieurs les plus 

proches de l'invention déposée. 

Le rapport de recherche
est communiqué environ 9-10 mois 

après le dépôt. Les Conseils 
d’ARGYMA étudient le rapport de 

recherche. Une réponse au rapport 
de recherche doit être fournie dans 

un délai de 6 mois. 
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PUBLICATION
La demande de brevet est 

rendue accessible au public 
18 mois après le dépôt. 

La publication inclut le
rapport de recherche

préliminaire s’il est disponible.

Toutes les demandes de
brevet publiées sont

consultables sur le site internet 
www.espacenet.com 
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ANNUITÉS
Le déposant doit acquitter une 

redevance de maintien en 
vigueur chaque année 

jusqu'au terme du brevet s’il 
désire maintenir ses droits.
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