
j’ai déjà entendu parler de 
« secrets d’affaires »… 

je te conseille de contacter le 
kto* pour en savoir + !

il s’agit d’une nouvelle méthode 
commerciale révolutionnaire 

développée par notre labo, mais  
non brevetable !

attention ! 
même si beaucoup de « trucs et astuces » 
ont été mis en place par le labo, il ne faut 

pas divulguer des infos à n’importe qui !

Notion assez large qui concerne tous les chercheurs tout au long de leur carrière 
puisqu’elle peut englober tout savoir-faire et toute information, de quelque 
type que ce soit, détenus par une personne physique ou morale.

Exemples :

•  secret de fabrication 

•  formulation

•  recette

•  composé chimique

Votre savoir faire a de la valeur !

SECRET D’AFFAIRES

Qu’est-ce qu’un secret d’affaires ?
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Le législateur européen exige* : 

• un caractère « secret » : des informations sont secrètes quand, dans leur 
globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, 
elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux 
milieux qui s’occupent normalement de ce genre d’informations ou ne leur 
sont pas aisément accessibles ;

• une valeur commerciale, de par leur caractère secret ;

• des mesures prises par la personne qui a le contrôle des informations 
pour garder ces dernières secrètes. 

* Directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la 
divulgation illicites (non encore transposée en droit belge au moment de la rédaction de ce mémo)

À quelles conditions un secret d’affaires 
peut-il être protégé ?
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Quand les résultats de recherche ne peuvent être protégés via un brevet 
ou un autre droit de propriété intellectuelle

* Knowledge Transfer Office

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=FR


Contact

Réseau LIEU

contact@reseaulieu.be

+32(0)81/62.25.94

La stratégie Coca-Cola 
la formule du Coca-Cola constitue l’exemple le 
plus célèbre de secret d’affaires. Désormais écrite 
et conservée dans un coffre-fort, elle est - selon la 
légende - connue uniquement de deux personnes 
au monde, qui ne sont pas autorisées à voyager 
ensemble.

La stratégie Michelin
Un exemple de la difficulté à trouver un équilibre 
entre protection par le secret d’affaires ou par le 
brevet est celui de Michelin. 
Jusqu’à un passé récent, le groupe déposait très peu 
de brevets, par crainte de révéler ses technologies 
aux entreprises concurrentes. Jusqu’à ce qu’il soit 
victime d’espionnage.
Ce qui démontre que la politique d’une institution 
en matière de secret d’affaires peut évoluer dans 
le temps. 

+ d’infos

À méditer

En savo i r +

Pour offrir une protection, sans aucune formalité spécifique d’enregistrement ou de renouvellement 
auprès d’une administration, et sans limite dans le temps, sur des résultats de recherche ou savoir-
faire qui ont un potentiel pour l’Institution, mais :

• qui ne peuvent être protégés via un droit de propriété intellectuelle ; 

ou
• qui doivent être maintenus secrets pour des raisons stratégiques. 

	Dans tous les cas, contactez votre KTO pour définir la stratégie de protection la plus adaptée.

Pourquoi recourir au secret d’affaires ? 

Quelques bons réflexes

SECRET D’AFFAIRES
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•  via la procédure propre à votre institution, 
établissez avec votre KTO une stratégie visant 
à s’assurer que le caractère secret puisse être 
maintenu à moyen et long terme

•  ne divulguez pas des informations à 
caractère secret à votre entourage personnel 
ou dans un cadre professionnel (réunion de 
travail, conférence, poster, publication...)

•  établissez un système de sécurité de 
l’information,

•  verrouillez les accès physiques aux 
bureaux et labos,

•  sécurisez les accès informatiques,

•  etc.

Quand les résultats de recherche ne peuvent être protégés via un brevet 
ou un autre droit de propriété intellectuelle

mailto:contact%40reseaulieu.be?subject=
http://www.lemonde.fr/economie/article/2005/10/26/victime-d-espionnage-michelin-s-interroge-sur-son-culte-du-secret_703515_3234.html#rKZBGjosLtJ7JXYp.99
https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/innovation-et-propriete/protection-par-le-secret

	Bouton home 2: 
	Page 40: 

	Bouton p: 
	 précédente 5: 
	Page 40: 

	 précédente 7: 
	Page 41: 


	Bouton p suivante 5: 
	Page 40: 

	Bouton étapes et outils 2: 
	Page 40: 

	num pages: 
	Page 40: 

	Bouton home 9: 
	Page 41: 

	Bouton étapes et outils 9: 
	Page 41: 

	Bouton p suivante 7: 
	Page 41: 

	num pages 1: 
	Page 41: 



