
VÉRIFIER  
qu’une 

DÉNOMINATION
n’est pas déjà 

PROTÉGÉE

Prestations de  
RECHERCHE

MARQUE

QUAND ?

PÉRIMÈTRE  
de RECHERCHE

RESTITUTION  
des RÉSULTATS

TARIFS

AVANT le dépôt d’une marque, l’immatriculation d’un nom de société 
ou l’enregistrement d’un nom de domaine.

Les marques françaises, de l’Union européenne et internationales en vigueur. 
Le Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS). 
Les noms de domaine avec les extensions : .fr, .eu, .gTLDs. 

Pour les marques et sociétés :
Les résultats seront fournis sous forme de rapports listant les publications 
similaires orthographiquement, phonétiquement et intellectuellement dans 
les classes (classification de Nice) et GAS (groupements d’activités similaires) 
demandés.

Pour les noms de domaine :
Les résultats seront fournis sous forme d’un rapport listant les noms  
de domaine identiques ou avec quelques variations.

Délai de livraison : 72 heures.

A partir de 150 euros.

OÙ COMMANDER VOTRE RECHERCHE ? 

DISPONIBILITÉ  MARQUE,  
SOCIÉTÉ ET DOMAINE EN FRANCE
Services et Prestations - Recherches sur mesure 
Disponibilité marque, société et domaine en France 

www.inpi.fr

https://www.inpi.fr/fr/disponibilite-marque-societe-et-domaine-en-france
https://www.inpi.fr/fr/disponibilite-marque-societe-et-domaine-en-france


VÉRIFIER  
qu’un 

LOGO
n’est pas déjà 

PROTÉGÉ

Prestations de  
RECHERCHE

MARQUE

QUAND ?

PÉRIMÈTRE  
de RECHERCHE

RESTITUTION  
des RÉSULTATS

TARIFS

AVANT le dépôt de la marque ou du dessin ou modèle.

Les marques composées d’un logo en vigueur en France 
(françaises, de l’Union européenne et internationales).

A partir de 532 euros.

Les résultats seront fournis sous forme d’un rapport listant les marques  
composées de logos similaires dans les classes demandées.
Délai de livraison : 10 jours ouvrés.

OÙ COMMANDER VOTRE RECHERCHE ? 

DISPONIBILITÉ D’UN LOGO EN FRANCE
Services et Prestations - Recherches sur mesure  
Disponibilité d’une marque, d’un logo  
Disponibilité d’un logo en France

www.inpi.fr

https://www.inpi.fr/fr/disponibilite-d-un-logo-en-france


Surveiller  
LES NOUVELLES
MARQUES

verbales publiées

Prestations de  
RECHERCHE

MARQUE

QUAND ?

PÉRIMÈTRE  
de RECHERCHE

RESTITUTION  
des RÉSULTATS

TARIFS

APRÈS le dépôt d’une marque, ou l’immatriculation d’une société,  
ou l’enregistrement d’un nom de domaine.

Les nouvelles publications de marques en vigueur en France.

Les résultats seront fournis sous forme d’un rapport listant les nouvelles 
publications de marques similaires.

Délai de livraison : Fourniture hebdomadaire des résultats 
(soit 52 envois/an).

A partir de 360 euros par an.

OÙ COMMANDER VOTRE RECHERCHE ? 

SURVEILLANCE D’UNE MARQUE EN FRANCE   
Services et Prestations -  Recherches sur mesure  
Surveillance d’une marque, d’un logo  
Surveillance d’une marque en France 

www.inpi.fr

https://www.inpi.fr/fr/surveillance-d-une-marque-en-france


Surveiller  
LES NOUVEAUX

LOGOS & MARQUES
verbales publiés

Prestations de  
RECHERCHE

MARQUE

QUAND ?

PÉRIMÈTRE  
de RECHERCHE

RESTITUTION  
des RÉSULTATS

TARIFS

APRÈS le dépôt d’une marque.

Les nouvelles publications de marques en vigueur en France.

Les résultats seront fournis sous forme d’un rapport listant les nouvelles 
publications de marques similaires.

Délai de livraison : Fourniture hebdomadaire des résultats 
(soit 52 envois/an).

A partir de 398 euros par an.

www.inpi.fr

OÙ COMMANDER VOTRE RECHERCHE ? 

SURVEILLANCE D’UNE MARQUE  
ET SON LOGO EN FRANCE   
Services et Prestations -  Recherches sur mesure  
Surveillance d’une marque, d’un logo 
Surveillance d’une marque en France 

POUR UNE SURVEILLANCE DANS LE REGISTRE DES DESSINS OU MODÈLES EN FRANCE  
Services et Prestations - Recherches sur mesure - Recherches spécifiques  
Recherche personnalisée

https://www.inpi.fr/fr/surveillance-d-une-marque-et-son-logo-en-france
https://www.inpi.fr/fr/surveillance-d-une-marque-et-son-logo-en-france
https://www.inpi.fr/fr/recherche-personnalisee
https://www.inpi.fr/fr/recherche-personnalisee

