
  Spin-off en création
  Projet, laboratoire ou plateforme qui pourrait 
donner lieu à une exploitation commerciale
  Produit ou service à commercialiser
  Logiciels
  Etc.

Une marque permet de :

• Distinguer vos produits et services de ceux de 
vos concurrents

• Vous faire connaître
• Asseoir et protéger votre réputation 
• Véhiculer vos valeurs
• Constituer un actif à valeur commerciale

Dans quel cas ? Pourquoi ?

Signe susceptible de représentation. Il existe 
différents types de marques  : 

• Marque verbale : un ou des mot(s) ; nom d’un 
produit ou service, dénomination sociale du 
titulaire

• Marque figurative : un logo

• Marque semi-figurative : un mot et un logo

• Marque de forme : forme ou conditionnement 
d’un produit (3D) 

• Slogan

• Couleur(s)

• Marque olfactive : une odeur

• Marque sonore : un son, des notes de musique

Qu’est-ce qu’une marque ?

LES MARQUES
pour se faire remarquer et se démarquer ! 

Projetez-vous dans l’avenir et réfléchissez 
attentivement à la dénomination et à la représentation 
graphique ! Une marque est enregistrée pour 10 ans et 
renouvelable indéfiniment.

First to file - first served ! 
Le premier qui protège une marque sur un territoire et sur un marché donné 
peut s’opposer à ce que ses concurrents utilisent le même signe ou un signe similaire
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 ÉVIDEMMENT, ON A DÉJÀ 
BREVETÉ L’INVENTION, NON ?

OUI MAIS CE N’EST PAS LA MÊME CHOSE, 
ATTENDS JE T’EXPLIQUE…

ON LE LANCE 
DEMAIN !

ON A TROUVÉ UN NOM ET UN LOGO POUR 
NOTRE NOUVEAU PRODUIT !

SUPER NOUVELLE !
AS-TU PENSÉ À LES PROTÉGER ?
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Liens utiles

LES MARQUES

• Distinctivité 
Le signe ne doit être ni descriptif, ni générique 

• Licéité
Le signe ne doit pas comporter d’éléments 
trompeurs pouvant induire le consommateur en 
erreur, ni être contraire aux bonnes mœurs ou à 
l’ordre public

• Disponibilité
Le signe ne doit pas déjà être approprié 
antérieurement à titre de marque ou autrement 
(dénomination sociale, nom commercial, nom de 
domaine…).

Afin de faire valoir au mieux vos droits pensez à : 

• Contacter votre KTO 
• Vérifier la disponibilité de la marque dans les 

bases de données existantes 
• Choisir le signe ou la dénomination qui sera 

déposé(e)
• Réfléchir à la stratégie de commercialisation 
• Choisir précisément les produits ou services dans 

une liste déterminée : classification
• Choisir la voie de dépôt : 

voie nationale, européenne, internationale

Quelles conditions requises ? Comment déposer une marque ?

À savoir également...
La marque peut être annulée pour défaut 
d’usage : 
elle est soumise à une obligation d’usage dans 
les cinq ans. 

Un signe peut devenir générique :  
une marque, victime de son succès, devient un 
nom commun. 
Ex. : Aspirine, Thermos, Caddie, Escalator, 
Frigidaire, Walkman…

Combien ça coûte ?
• Au Benelux

240 € environ pour 10 ans pour trois classes 
et 37 € par classe supplémentaire.

• Au niveau de l’Union européenne
850 € environ pour 10 ans dans une classe, 
50 € pour la deuxième classe, plus 150 € 
par classe supplémentaire au-delà de la 
troisième.

• Au niveau international
www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp 
est un outil qui vous permet de réaliser un 
devis.

Attention : ces coûts ne tiennent pas compte des 
honoraires éventuels des mandataires. 

pour se faire remarquer et se démarquer ! 2/2 

Bases de données de marques :

  https://www.tmdn.org/tmview/welcome

  https://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do

  http://www.wipo.int/romarin

Classification des produits et services :

  http://tmclass.tmdn.org/ec2

  www.wipo.int/classificatons

Contact

Réseau LIEU

contact@reseaulieu.be 

+32(0)81/62.25.94

https://www.boip.int/wps/portal/site/trademarks/register
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/forms-and-filings
http://www.wipo.int/madrid/fr/forms/
http://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
https://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do 
http://www.wipo.int/romarin
http://http://www.interface.ulg.ac.be/valorisation/cahiers.php
http://tmclass.tmdn.org/ec2
www.wipo.int/classificatons
mailto:contact%40reseaulieu.be?subject=
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