
Les apports de la PI 
au service du potentiel  

d’innovation de votre entreprise

PRÉDIAGNOSTIC
PI



    LES RÉSULTATS D’UN PRÉDIAGNOSTIC SONT CONFIDENTIELS.    

 
Financée par l’INPI ou co-financée par le Conseil régional,  
la prestation est totalement gratuite pour l’entreprise.

UNE PRESTATION GRATUITE 

Vous êtes une TPE ou une PME innovante ayant peu ou pas recours  
à la propriété industrielle, notamment aux brevets. 
Faites évaluer vos besoins en matière de propriété industrielle pour 
accompagner au mieux votre potentiel d’innovation. 

  UNE ANALYSE DE VOS OUTILS 
DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Prédiagnostic PI prend en compte, de manière objective et qualifiée, l’ensemble 
des outils de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) 
mobilisables au sein de l’entreprise. Il inclut aussi les contrats, les licences,  
les recherches documentaires, les achats et les ventes de technologies.

  UNE VISION PROSPECTIVE 
DE VOS ATOUTS COMPÉTITIFS

Prédiagnostic PI mettra en lumière vos forces distinctives, tant sur la 
protection que procure la propriété industrielle que sur ses autres utilisations 

valorisation des actifs, etc.

  UN PLAN D’ACTION CONCRET 
POUR PRÉPARER L’AVENIR

Prédiagnostic PI permet de dégager des pistes d’action et identifie les 
compétences internes à l’entreprise pour la mise en œuvre d’une politique 
de propriété industrielle. Il donne un éclairage sur les acteurs et les coûts 
de la propriété industrielle.

  UNE EXPERTISE QUALIFIÉE
Les prédiagnostics PI sont réalisés par des experts de l’INPI 
spécialement formés ainsi que par des conseils en propriété industrielle  
ou des consultants spécialisés sélectionnés par l’INPI. 

L’ÉTUDE DE L’ENTREPRISE  
ET DE SON ENVIRONNEMENT :

secteur d’activité, concurrence, etc.
1

ÉTAPE

LA VISITE EN ENTREPRISE :  
analyse des produits, des services, de l’organisation,  

de la situation financière, des objectifs, etc.
2

ÉTAPE

LA RÉDACTION D’UN RAPPORT : 
état des lieux, développements possibles, pistes d’action,  

ressources et outils de mise en œuvre.
3

ÉTAPE

LA RESTITUTION EN ENTREPRISE  
pour détailler les préconisations  

et envisager les suites à donner.
4

ÉTAPE

BOOSTER
PI

LA RÉALISATION D’UN PRÉDIAGNOSTIC PI  
SE DÉROULE EN QUATRE TEMPS  

DONT DEUX DEMI-JOURNÉES  
EN ENTREPRISE.

4 ÉTAPES-CLÉS

COÛT NET 
pour l’entreprise

gratuit

VALEUR RÉELLE
d’un prédiagnostic PI

1 500 €

  UN ÉTAT DES LIEUX 
 POUR ÉVALUER VOS ENJEUX
DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PRÉDIAGNOSTIC
PI
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inpi.fr contact@inpi.fr Suivez INPI France sur

Coaching INPI est une gamme de services qui contribuent 
à transformer en valeur l’innovation des entreprises et à 
accompagner leur croissance. Elle vous permet d’acquérir et de 
développer des stratégies de propriété intellectuelle adaptées  
à votre entreprise et à son environnement. Pour en savoir plus, 
contactez l’un de nos chargés d’affaires. Une étude personnalisée  
de votre demande sera initiée après analyse de votre besoin.

PRÉDIAGNOSTIC PI  
Les apports de la PI au service du 

potentiel d’innovation de votre entreprise.

PASS PI 
Le soutien financier de 

votre stratégie d’innovation.

MASTER CLASS PI 
La formation à la stratégie PI 

entre dirigeants.


