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Propriété indus
LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE
LOIR-ET-CHER
VOUS SIMPLIFIE
VOS DÉMARCHES
EN PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE.
INFORMATION SUR LES
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DE DEPÔT
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PERMANENCES EN
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INFORMATIONS SUR
LES REDEVANCES ET
DOCUMENTS

Pour qui ?
Vous avez l’idée d’un nouveau produit et
vous voulez savoir si cette idée est vraiment
nouvelle ?
Vous voulez savoir comment vous protéger
HI¿FDFHPHQWDYDQWGHOHFRPPHUFLDOLVHU
comment déposer un brevet d’invention,
une marque ou un dessin et modèle ?
Vous souhaitez connaître le coût d’un dépôt
en France, à l’étranger ?
9RXVYRXOH]LGHQWL¿HUOHSRUWHIHXLOOHHQ
propriété industrielle de vos concurrents
brevets, marques, dessins et modèles ?
Vous recherchez des informations
complémentaires sur un brevet existant 
est-il toujours en vigueur ? Pour quels pays la
protection a-t-elle été obtenue ?
Prenez conseil auprès de votre CCI !

Actualités en propriété industrielle
à suivre sur www.loir-et-cher.cci.fr

ustrielle

Pourquoi ?
La propriété industrielle est regroupée avec la propriété
littéraire et artistique dans la protection intellectuelle.
Elle a pour objet la protection et la valorisation des
inventions, des innovations et des créations.
Les droits de propriété industrielle s’acquièrent par un
dépôt pour le brevet, le dessin & modèle et la marque.
Le droit d’auteur s’acquiert sans formalité, du fait même
de la création de l’œuvre.
La protection de vos créations vous permettra d’en tirer
GHPHLOOHXUVSUR¿WV

Comment ?
La CCI vous propose différentes prestations
SRXUYRXVDFFRPSDJQHU
Informations sur la protection la plus adaptée à votre situation EUHYHWG¶LQYHQWLRQ Gratuit
marque ou dessin et modèle, droit d’auteur, secret, les procédures, les précautions à
prendre, le coût, etc.
Accompagnement dans les procédures de dépôt de marque et de dessin et modèle

Gratuit

Recherche d’antériorité dans les brevets ayant effet en France ou à l’étranger (accès Sur devis
à plus de 9 millions de documents au niveau mondial) .................................................
Recherche d’antériorité sur la liberté d’utilisation d’un nom MXVTX¶jFODVVHV  240 € HT

................................................................................................................pour 4eFODVVH + 50 € HT
................................................................................................................pour 5eFODVVH + 50 € HT
DXGHOjGHFODVVHV sur devis
Veille technologique dans les brevets et les publications techniques

Sur devis

Abonnement mensuel BOPI (publication brevets français)

Gratuit

Consultation gratuite d’un conseil en propriété industrielle lors des permanences Gratuit
mensuelles organisées par la CCI avec le concours de la CNCPI

Tous les formulaires INPI ainsi que la documentation associée

Gratuit

Vente de documents : HQYHORSSH6ROHDX 15 € nets de taxe
WH[WHGHEUHYHW 4,50 € nets de taxe
FRSLHG¶LQVFULSWLRQDXUHJLVWUHGHVPDUTXHVHWEUHYHWV 30 € HT

www.loir-et-cher.cci.fr

Disponibles également auprès de votre conseiller CCI ou à
télécharger sur www.loir-et-cher.cci.fr

Guide pratique de la
SURSULpWpLQGXVWULHOOHOHV
bons réflexes

Fiches spéciales «noms et
marques»

Pour tout renseignement :
Propriété industrielle
Catherine Rigaud
02 54 44 64 84
crigaud@loir-et-cher.cci.fr
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