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Objectif 

Conduire des recherches et des analyses dans le « big data » des brevets 
au niveau français, européen et/ou international, afin de caractériser les 
stratégies et les politiques d’innovation et de développement d’un 
partenaire, d’un concurrent ou d’un secteur à partir des actions de 
protection de la propriété industrielle sur un territoire donné pour un 
domaine, une technologie, ou un acteur donné. 

 

Contenu 
 
A partir de la description de votre secteur d'activité, de vos projets et/ou 
de vos attentes, nous sommes en mesure de vous fournir un ensemble 
d’informations objectives, approfondies et commentées de 
l'environnement brevet qui vous intéresse, accompagnées de 
graphiques explicites et imagés facilitant la compréhension et 
l'exploration des données.  
 
Une visualisation claire et personnalisée de ces données permet 
d'appréhender votre secteur d'activité à l'échelle locale ou mondiale par 
la mise en exergue  

• des différents dépôts de brevet pertinents et de leur statut,  

• des acteurs clefs, concurrents ou partenaires potentiels, et de 
leur positionnement respectif 

• de la stratégie PI et du positionnement de ces acteurs, 

• des sous-domaines émergents ou obsolètes, 

• des sous-domaines complètement protégés ou libres de brevets 
("white spaces"/ «blue ocean ») 

• de l’historique et de  l'évolution de l'innovation dans votre 
secteur au fil du temps 

• des risques et des opportunités pour votre propre modèle 
d’affaire  

• etc… 
 
La synthèse obtenue, décrivant le paysage-cible d'intérêt, contribuera à 
vous aider à bâtir vos stratégies et politiques sécurisées, pérennes et 
rentables de développement et de croissance. 
 
A l'issue de cette cartographie, un de nos Conseils en PI, choisi en 
adéquation avec votre secteur d'activité, pourra vous accompagner 
dans la poursuite du développement de ces stratégies, et la mise au 
point de stratégies adaptées de protection et de valorisation de vos 
innovations technologiques et de vos actifs immatériels. 

Services d'intelligence économique :  
► Dirigeants 
► Responsables R&D 
► Responsables services 

commerciaux et marketing 

 

 

 

Durée 

 
 La cartographie de brevets 

est une prestation qui fournit 
une visualisation claire des 
informations contenues dans 
les documents et droits de 
brevets à un moment donné. 
Un suivi continu (monitoring) 
peut compléter la prestation. 

 

 

 

Tarifs 

 
 Sur devis après définition des 

besoins et attentes. 

 

 

 

Intervenants 

 
 Conseils en Propriété 

Industrielle & Ingénieurs 
Innovations 
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