DÉCUPLEZ LA VALEUR DE VOTRE ENTREPRISE AVEC UNE MARQUE
EUROPÉENNE OU UN DESSIN ET MODÈLE COMMUNAUTAIRE !
Plus de 80% de la valeur commerciale d’une entreprise se trouve dans ses actifs immatériels.
Des actifs qui peuvent être sécurisés par des droits de propriété intellectuelle!
Une marque de l’Union européenne et un dessin et modèle communautaire est valide dans tous les États
membres de l’Union européenne. L’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle)
enregistre près de 150 000 marques et 110.000 dessins chaque année.

LA MARQUE EUROPÉENNE
Grâce à votre marque, vos clients savent qui vous
êtes. Empruntez ainsi la voie européenne : Déposez
votre demande en ligne auprès de l’EUIPO pour
850 EUR dans toute l’Union Européenne, valable
10 ans, renouvelable.

LE DESSIN OU MODÈLE
COMMUNAUTAIRE
Votre dessin ou modèle est votre signature de
Propriété intellectuelle. Son enregistrement à
l’échelle européenne matérialise cette valeur
ajoutée. Déposez une demande dessin ou modèle
communautaire en ligne à partir de 350€ valable
5 ans, renouvelable jusqu’à 25 ans, dans toute
l’Union Européenne.
Liste de contrôle avant de déposer une marque
européenne
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Qu’est-ce que c’est une marque ? Votre marque
permet à vos clients de vous identifier, c’est
l’emblème de votre entreprise ! Votre marque
sert à vous démarquer. Une marque enregistrée
protège votre nom, votre logo, vos produits et
services etc. et vous permet de maximiser leur
valeur et ceci dans toute l’Union Européenne !

Votre marque est-elle disponible ? Déposez votre
demande marque de l’UE

Que
peut-être
un
dessin ou modèle communautaire ?
C’est l’apparence de votre produit ou de votre
emballage. Un dessin ou modèle enregistré
protège votre investissement dans l’apparence de
votre produit et empêche d’autres entreprises de
pouvoir la copier. Elle ajoute de la valeur à votre
entreprise et la démarque des autres et ceci dans
toute l’Union Européenne !
Liste de contrôle avant d’introduire une demande
de dessin ou modèle communautaire
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Votre dessin ou modèle est-il nouveau?
Enregistrez votre demande de dessin ou modèle
rapidement et facilement

Si vous avez des doutes, veuillez consulter un spécialiste.
Visitez: www.euipo.europa.eu
Contactez-nous
Suivez-nous sur les médias sociaux :

