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• Plus de 5 000 familles de brevets CEA* dont 3 500 relatives aux activités de CEA 
Tech ; une grande diversité de partenaires industriels de tous secteurs, allant de la 
start-up au grand groupe industriel, bénéficie du portefeuille de brevets de CEA Tech.

• 3e au palmarès des principaux déposants de brevets publié en 2013 par l’Institut 
National de la Propriété Industrielle (INPI) et 2e en 2012.

• 33e au classement de l’Office Européen des Brevets (OEB) en 2013.

• 40e au classement de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO) en 
2013 pour les dépôts publiés sous PCT (traité de coopération en matière de brevets).

Des équipes dédiées assurent :

• Une gestion rigoureuse et régulière du portefeuille de brevets ; les ingénieurs 
brevets internes accompagnent les unités de recherche de la création à la gestion 
des titres de PI, avec l’appui de cabinets spécialisés.

• Une protection adaptée aux perspectives d’exploitation identifiées en France et 
dans le monde. 

• Le meilleur niveau de confidentialité et de protection de vos données ; les échanges 
s’effectuent durant tout le projet dans le respect du secret selon des règles de 
confidentialité claires et convenues qui perdurent pendant généralement 5 ans à 
l’issue du projet. 

• Une exploitation concertée et garante des principes de PI de CEA Tech avec l’appui 
du service juridique assurant la rédaction et la négociation du contrat. Des règles 
de propriété intellectuelle sont établies et les conditions d’exploitation définies au 
regard des spécificités et domaines d’activité propres à l’industriel partenaire.

UNE VALORISATION DES CONNAISSANCES

La politique de propriété intellectuelle (PI) fait partie intégrante de la stratégie de développement de CEA Tech. Elle repose 
sur une protection des innovations, majoritairement par brevets, afin de faire bénéficier nos partenaires industriels d’une 
recherche différenciante participant au gain de compétitivité de leurs produits, services ou chaînes de production.

LE MODÈLE DE PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE CEA TECH

* Le brevet est un titre de propriété industrielle par lequel l’Etat accorde à une (ou plusieurs) personne(s) 
physique(s) et/ou morale(s) un monopole temporaire sur une invention en contrepartie de sa divulgation. À défaut, 
ces innovations tombent dans le domaine public.

LE CEA BÉNÉFICIE  
D’UN SOLIDE PATRIMOINE  
DE DROITS PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

CEA TECH S’INSCRIT  
DANS UNE DÉMARCHE 
ACTIVE DE PROTECTION  
ET D’EXPLOITATION  
DES INNOVATIONS  
AU SERVICE  
DES INDUSTRIELS



UNE OPTION DE LICENCE DÉFINIE DANS LE TEMPS  
ET DANS LE DOMAINE D’EXPLOITATION DU PARTENAIRE 
INDUSTRIEL des connaissances nouvelles du CEA (et éventuellement 
antérieures) lui assurant un avantage concurrentiel : la licence d’exploitation 
fait l’objet d’un contrat spécifique, conclu préalablement à toute exploitation 
industrielle et/ou commerciale des connaissances. Les modalités, notamment 
financières, et la durée sont négociées conventionnellement au regard des 
perspectives d’exploitation de l’industriel. 

UNE VALORISATION DES CONNAISSANCES
SUR LA BASE DE PRINCIPES PARTAGÉS ET CONNUS

Le CEA respecte des principes de dévolution de droits de Propriété Intellectuelle équilibrés. Les conditions d’exploitation 
soutiennent la stratégie de développement du partenaire industriel dans le respect de la politique de valorisation  
de CEA Tech.

LES CONNAISSANCES ANTÉRIEURES AU PROJET
Chaque partenaire conserve la propriété de ses connaissances antérieures 
constituées des brevets et des savoir-faire acquis préalablement au projet.

LES CONNAISSANCES NOUVELLES ACQUISES  
DURANT LE PROJET
Les droits de PI appartiennent à l’employeur de l’inventeur de la connaissance 
nouvelle concernée et, en cas de génération conjointe, en copropriété. 
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CEA Tech Aquitaine
ENSCBP, Bât. C (Cheminnov)
16 avenue Pey Berland
33607 Pessac
Tel. : 05 40 00 24 10

Contact : Serge Rimlinger

CEA Tech PACA
CEA Cadarache
13108 Saint Paul lez Durance
Tel. : 04 42 25 36 62

Contact : Pierre Joubert

CEA Tech Pays de la Loire
Technocampus, Bât. A2 
Chemin du Chaffault
44340 Bouguenais
Tel. : 06 40 58 78 72

Contact : Philippe Baclet

CEA Tech Lorraine
Metz Technopole 
5 rue marconi
57075 Metz Cedex 3
Tel. : 06 86 52 80 18

Contact : Patrick Chaton

CEA Tech Midi Pyrénées
Campus INSA, Bât. GM
135 avenue de Rangueil 
31400 Toulouse
Tel. : 05 62 25 29 81

Contact : Nicolas Sillon

CEA Tech Saclay
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
Tel. : 01 69 08 60 00

Contact : Laurent Clavelier

CEA Tech Grenoble
CEA Grenoble
17 rue des Martyrs
38054 Grenoble Cedex 9
Tel. : 04 38 78 44 00

Contact : Laurent Clavelier
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