Fiche pratique n°17 :
Opérer le dépôt d’une
marque
Une marque est, selon le Code de la Propriété intellectuelle, “ un signe
susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou
services d’une personne physique ou morale”. Il peut donc être un mot, un
signe, une lettre, un chiffre, un signal sonore … Aucune limitation n’est
imposée mais le CPI exige que la marque soit représentée pour des raisons de
protection juridique.

Pourquoi ?

Les étapes

Aujourd’hui, la marque devance
le produit que vous proposez. Le
consommateur paye pour la
marque, avant le produit. La
marque a donc un pouvoir
marketing et économique fort,
qui influence la vente de produits
ou services car elle est un gage
de notoriété ou de qualité pour
l’ensemble des acteurs
économiques. Déposer une
marque, c’est avoir un monopole
sur celle-ci, et donc en
empêcher toute modification.

Le dépôt d’une marque se
réalise auprès de l’INPI, Institut
National de la Propriété
Intellectuelle. Cette formalité
administrative est indispensable
à la protection juridique de votre
marque. Le dépositaire est en
effet le seul propriétaire. 3 étapes
essentielles : avant le dépôt, il
s’agit de déterminer les produits
couverts et remplir le formulaire.
Le jour du dépôt, fournir le dossier
et payer les redevances à l’INPI
qui étudie le dossier. Au bout de
5 mois, si tout est en règle, l’INPI
enregistre la marque.

Toute personne morale ou physique peut déposer une marque auprès de
l’INPI. Elle peut le faire directement, ou faire appel à un mandataire qui opère
le dépôt à sa place. Dans certains cas, un mandataire est même obligatoire.
Un dépôt de marque à l’INPI coûte entre 200 et 225 euros, selon les modalités
de dépôt que vous aurez choisi (électronique ou papier). Le dépôt de
marque accepté est effectif pendant 10 ans, à l’issue desquels celui-ci doit
être renouvelé !

#Marque #Propriété
#Image #Protection
Ce document vous a été offert par Entre Dirigeants de PME
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.entre-dirigeants-de-pme.com

