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Etat des lieux

1. La tendance dans les entreprises

2. La tendance à la CNIS

3. La tendance du contentieux judiciaire



En 8 ans, selon l’étude publiée par l’INPI en octobre 2016, les pratiques

ont assez peu évolué, même si on peut déceler une tendance des

entreprises à mieux récompenser les inventeurs via :

• Une reconnaissance en interne (hors rémunération)

• Un système de rémunération.

La tendance dans les entreprises



La tendance dans les entreprises

Selon l’étude de l’INPI, les entreprises déploient plus d’actions destinées à la

reconnaissance des inventeurs depuis 2008 :

 59,3% organisent des évènements afin de mettre à l’honneur les inventeurs (soit

plus qu’en 2008)

 52,5% leur adressent un courrier de félicitation ;

 42,4% mettent en avant l’inventeur sur le site Intranet ou dans le magazine

interne (soit plus qu’en 2008)

 10,2% remettent des récompenses en nature (cadeaux, voyages…)

 6,8% proposent d’acquérir des actions ou des stock-options à des tarifs

avantageux

(Source : Dominique Doyen, Emmanuelle Fortune (2016), « La rémunération des inventions

de salariés : pratiques en vigueur en France », ANALYSES INPI 2016-3, octobre 2016)



Les entreprises utilisent de plus en plus un système de rémunération des

inventions salariées pour :

• se conformer à la loi (82%)

• inciter les salariés à innover (66%)

• favoriser le développement du portefeuille brevets (56%)

• impliquer les inventeurs dans le dépôt de brevets (28%)

(Source : idem)

La tendance dans les entreprises



La tendance dans les entreprises

Les systèmes les plus utilisés sont :

1. La rémunération sous forme forfaitaire (60,5% des cas), comme en 2008

2. La combinaison d’une rémunération forfaitaire et d’une rémunération liée à 

l’exploitation de l’invention (38,3% des cas). 

(Source: idem)



Une légère tendance à la hausse des rémunérations dans les entreprises

Montant médian 

des minima

Montant médian 

des maxima

Montant 

maximum cité 

2008 2016 2008 2016 2008 2016

Prime 

forfaitaire

500 500 2000 2000 - 11 000  

Prime 

forfaitaire + 

rémunération 

liée à 

l’exploitation

725 400 6700 15 000 - 105 000

(Source: idem)



La tendance à la CNIS

Un nombre toujours relativement limité de contentieux 

➢ plus des 2/3 des répondants déclarent ne pas avoir eu de litige avec des

salariés inventeurs

➢ 10% ont reçu des réclamations de la part d’inventeurs

➢ la CNIS a été sollicitée dans 10% des cas

(Source : idem)



La tendance à la CNIS

Année 2011 2012 2013 2014 2015

Rémunération 
(montant moyen 
alloué par 
invention)

~ 11.000 € ~ 16.000 € 8.000 € 8.000 € ~ 9.000 €

(Source: idem)



2016 : 12 décisions

➢ 1 arrêt du Tribunal des Conflits

➢ 9 jugements TGI Paris

➢ 1 ordonnance du JME (TGI Paris)

➢ 1 ordonnance de référé du TGI Paris

La tendance du contentieux judiciaire



2017 : 9 décisions

➢ 1 arrêt de la Cour de cassation

➢ 2 arrêts de CA Paris + 1 arrêt de CA de Bordeaux

➢ 3 jugements TGI Paris

➢ 1 ordonnance du JME (TGI Paris)

➢ 1 ordonnance de référé du TGI Paris

La tendance du contentieux judiciaire



I. Compétence

II. Attribution des droits

III. La prescription

IV. L’évaluation de la rémunération de l’inventeur

PLAN



I. La compétence 



Tribunal des Conflits, 11 avril 2016, pourvoi 16-04049 

Visa des articles L. 611-7 CPI, R. 611-14-1 et L. 615-17 CPI

« le contentieux relatif à la rémunération supplémentaire des inventions

des fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements

publics relève de la compétence de la juridiction judiciaire, sous la

réserve faite à l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle,

mentionnée ci-dessus, et sauf à renvoyer à la juridiction administrative, par

voie de question préjudicielle, l'appréciation de la légalité d'un acte

administratif dont dépendrait la solution du litige, lorsque la question soulève

une difficulté sérieuse et qu'il n'apparaît pas manifestement, au vu d'une

jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi

au principal »



Tribunal des Conflits, 11 avril 2016, pourvoi 16-04049 

« Considérant, en l'espèce, que la mesure d'instruction sollicitée a

pour objet d'obtenir la production des éléments susceptibles

d'établir le montant des primes d'intéressement dues à M. X..., en sa

qualité d'inventeur ou de co-inventeur des brevets dont le CNRS est

titulaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige relève

de la compétence de la juridiction judiciaire ; que c'est donc à tort que

le préfet a élevé le conflit »



II. Attribution des droits



Affaire NANNI INDUSTRIES

Faits

• M. X, dessinateur industriel de NANNI INDUSTRIES depuis 1991, a mis au

point en 2004-2006 2 inventions relatives (i) à un générateur intercalé et (ii) à

un générateur hydro-électrique hybride.

• Monsieur X dépose d’une demande de brevet pour la première invention le 10

janvier 2006 (FR0600359)

• NANNI INDUSTRIES dépose par la suite une demande de brevet le 8 janvier

2007 en mentionnant M. X comme inventeur (EP1806284)

• En 2009, M. X lance une activité en tant qu’auto-entrepreneur

• Action en revendication par l’employeur pour la première invention + en

concurrence déloyale.

TGI Bordeaux, 5 février 2013: rejet action en revendication pour la première

invention + juste prix 100 000 euros pour la seconde invention



Affaire NANNI INDUSTRIES (suite)

CA Bordeaux, 1ère Ch. Civ., 13 mars 2017, RG 16/00887 

« La cour ne suivra pas dans son analyse la société NANNI car M. X n'a

jamais eu une mission inventive. Ni dans la lettre d'embauche reprise

intégralement par le tribunal ni dans le contrat de travail ni dans la fiche de

description de fonction également énoncée par le tribunal il n'est question

d'un mission inventive. M. X est dessinateur industriel. La cour reprend à

cet égard expressément à son compte l'analyse par le tribunal des

différentes lettres et documents. C'est à bon escient que le tribunal a en

outre étudié la convention collective applicable qui est celle des ingénieurs

et cadres de la métallurgie, laquelle renvoie nécessairement au fait de

confier à tel salarié une mission inventive qui correspond aux fonctions

effectives de ce salarié. Aucune des pièces produites par l'employeur

ne permet de caractériser le fait que NANNI avait donné à son salarié

X prescription d'inventer »



Affaire NANNI INDUSTRIES (suite)

« En revanche, c'est à bon droit que NANNI soutient subsidiairement que

le salarié X est l'auteur de deux inventions dites « hors mission

attribuables », c'est à dire qu'il a réalisées dans le cours de l'exécution

de ses fonctions, dans le domaine des activités de l'entreprise et par

la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens

spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle ; […] que

l'activité déployée sur ce plan par M. X, ainsi que l'établissent les

messages électroniques l'ont été dans le cadre de son travail et sous

le contrôle de l'employeur »



Affaire NANNI INDUSTRIES (suite)

« Les deux inventions étant hors mission attribuables à NANNI la question est

donc celle comme soutenue par M. X d'une éventuelle forclusion de l'employeur

qui, ayant reçu la déclaration d'invention, aurait laissé s'écouler sans réagir le

délai de quatre mois pour revendiquer le droit d'attribution lequel court à

compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de

l'invention.

C'est par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a dit que faute

d'une déclaration pour chacune des deux inventions, le délai n'avait pas

couru en sorte que NANNI n'était pas forclos.

Il sera seulement ajouté que la déclaration a pour but de permettre à

l'employeur de se déterminer en connaissance de cause ce qui n'est pas le

cas en l'espèce, les courriers électroniques de M. X qui s'insèrent dans une

correspondance professionnelle habituelle n'attirant pas l'attention de

l'employeur sur le fait qu'il pouvait s'agir, le cas échéant, d'une déclaration et

maintenant en tout état de cause l'équivoque »



Affaire CONSTELLIUM

Faits

• M. Y, ingénieur, est salarié de CONSTELLIUM USSEL entre 2005 et 2011 en

tant que directeur de production d’usine

• M. Y réalise en 2011 avec M. Z, responsable de fabrication de l’usine, une

invention portant sur un nouveau procédé de production de mousse en

aluminium à cellules ouvertes

• Le 24 mars 2011, M. Y démissionne et sollicite une indemnisation pour son

invention « hors mission »

• Le 29 juin 2012, CONSTELLIUM USSEL dépose une demande de brevet (FR

2 992 660) désignant MM. Y et Z comme inventeurs

• Le 27 février 2015, la CNIS est saisie : proposition de juste prix : 50 000 euros



Affaire CONSTELLIUM

TGI Paris, 3ème 4ème, 20 avril 2017, RG 15/15749

« La société CONSTELLIUM a contesté le classement de l'invention hors service

retenu par monsieur Y, en lui adressant un courrier recommandé du 25 mai 2011

dans lequel elle considérait que la réalisation du procédé s'inscrivait dans le cadre

des missions confiées par l'entreprise à ses salariés.

Monsieur Y oppose à la société CONSTELLIUM le caractère tardif de sa réponse.

Il fait valoir qu'il a informé son employeur de l'invention dès le mois de février 2011

et au plus tard le 24 mars 2011 date à laquelle il a remis en mains propres à la

société demanderesse un courrier de démission visant expressément l'invention

auquel la société n'a pas répondu dans le délai de deux mois prescrit par l'article

R 611-6 du code de la propriété intellectuelle ce qui vaut acceptation de sa part

du classement de l'invention hors service »



Affaire CONSTELLIUM

« En l’espèce il est établi par les pièces produites que M. Y a bien informé sa

hiérarchie de l’invention réalisée […] qui a fait l’objet en accord avec la société

d’un dépôt d’enveloppe Soleau le 11 février 2011 visée dans le courrier de

démission du 24 mars 2011 sans pour autant l’interpeller sur son classement.

Monsieur Y ne fait ressortir des pièces produites aucune information portée à la

connaissance de l'employeur sur le classement de l'invention qui est pourtant

un élément requis par les dispositions réglementaires pour permettre à

l'employeur de prendre parti sur la qualification proposée par le salarié dans le

délai prescrit. […] Ce n'est que par courrier du 12 mai 2011 que monsieur Y a mis en

œuvre la procédure d'information […]

Il s'ensuit que la réponse de la société CONSTELLIUM contestant le classement

proposé par monsieur Y effectuée le 25 mai 2011 en réponse au courrier de

déclaration du 12 mai 2011 est intervenue dans le délai prévu par les dispositions

précitées et qu'il n'y a pas lieu à présomption d'acceptation du classement de

l'invention hors service de la part de l'employeur »



Affaire CONSTELLIUM

« La société CONSTELLIUM ne justifie d'aucun document confiant

expressément à la société UFS une mission de recherche dans le projet

Homer ni d'avoir fixé temporairement pour ce projet à M. Y des objectifs

autres que ceux attendus de sa fonction organisationnelle de directeur de

production et encore moins de recherche d'un nouveau procédé brevetable

pour la production de mousses en aluminium […]

M. Y n’ayant pas de mission inventive, l’invention correspondant au brevet précité

qui a été délivré est une invention hors mission que l’employeur s’est attribué par

le dépôt du brevet.

Le fait que M. Z ait fait le choix le concernant, de reconnaître à la demande de

son employeur une « mission de service propriété de l’employeur » le 31 août

2012 lors de son départ à la retraite est inopérant pour remettre en cause son

classement ».



Affaire ACIERIES DE BONPERTUIS

Faits :

- ACIERIES DE BONPERTUIS, spécialisée dans le laminage de profils en acier

inoxydable, principalement pour la coutellerie.

- M. A a été embauché en 1976, en tant que rectifieur de cylindres, est devenu

responsable expédition des stocks, puis agent administratif au service papeterie

qui commercialise des disques de raffineurs de pâte à papier.

- Il soutient avoir réalisé deux inventions avec un autre salarié sans avoir reçu de

mission inventive.

- Les deux salariés ont déposé une enveloppe Soleau les désignant co-

inventeurs.

- ACIERIES DE BONPERTUIS a déposé une demande de brevet pour l’invention

en cause, en désignant le second salarié comme inventeur.



Affaire ACIERIES DE BONPERTUIS

TGI Paris, 3ème 1ère, 30 mars 2017, RG 16/06011

« Il est constant que le contrat de travail initial de monsieur A comme ses

avenants ne comportent ni mission inventive ni activité de recherche […]

il est certain que monsieur A et monsieur B ont, d'initiative dans une perspective

de préservation du service papeterie et de leurs emplois et sans la moindre

instruction de la SAS ACIERIES DE BONPERTUIS tant sur l'idée de l'invention

que sur sa réalisation concrète, inventé le disque objet du brevet hors toute

mission inventive permanente ou temporaire, l'absence éventuelle de

réclamation immédiate de monsieur A ou sa déclaration d'invention tardive

étant sans incidence sur la qualification de l'invention, aucune prescription

n'étant par ailleurs opposée »



Affaire ACIERIES DE BONPERTUIS

« L'invention, faite par les deux salariés dans le cours de l'exécution de

leurs fonctions et dans un domaine d'activité de l'entreprise par

l'utilisation de moyens spécifiques à celle-ci, est ainsi une invention hors

mission attribuable ouvrant droit au paiement d’un juste prix, la SAS

ACIERIES DE BONPERTUIS s'étant attribuée l'invention. »



III. La prescription



En matière de rémunération supplémentaire



Rappel des textes

Article 2224 du Code Civil :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter

du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui

permettant de l'exercer. »

Article L3245-1 du Code du travail

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à

compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui

permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre

des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail

est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du

contrat ».



Faits :

- MACO PHARMA a déposé 5 brevets français désignant son salarié, M. G,

comme co-inventeur.

- Le dirigeant de la société a proposé en 2012 de payer à M. G une rémunération

de 3.333,32 euro, d’après les « règles de rémunération des inventions de

salariés mises en place ».

- M. G a demandé une rémunération plus importante en 2013.

- MACO PHARMA soutient que les demandes sont prescrites.

Affaire MACO PHARMA



TGI Paris, 3ème 4ème, 3 novembre 2016, RG 14/18225

« Conformément à l’article 2224 du code civil […] les actions

personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans [….]

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a, quant à elle, ramené à trois ans le

délai de prescription des actions en paiement ou en répétition du salaire

ou de ses accessoires, prévu à l’article L.3245-1 du code du travail.

Cette prescription spéciale s’applique aux rémunérations

supplémentaires dues aux salariés du fait de l’invention de brevets qui

revêtent une nature salariale. […] »

Affaire MACO PHARMA



« Ce n’est qu’à partir de l’été 2008 que la société Maco Productions a mis en

place un système de rémunération supplémentaire pour les inventions de

salariés […]

Il n’est apporté la preuve de la prise de connaissance de monsieur G de ce

système de rémunération qu’à partir du moment où la société MACO

PRODUCTIONS lui propose de le lui appliquer, soit à compter du 31

décembre 2012 [..]

A défaut de système de rémunérations supplémentaires dues aux inventions de

salariés prévu par les conventions collectives ou le contrat de travail aux dates

de dépôt des brevets français, monsieur G n’était donc pas en mesure d’en

demander le paiement.[…]

L’action en paiement de monsieur G exercée par exploit du 29 juillet 2013

n’est donc pas prescrite »

Affaire MACO PHARMA



Participation d’un salarié ingénieur à la réalisation de 6 inventions qui ont

notamment fait l’objet de 6 demandes de brevets français.

• Demandes de l’ancien salarié : environ 675 000 euros

• Proposition de la CNIS : 300 000 euros

• TGI Paris, 24 octobre 2014 : 295 245 pour le premier brevet + 20 000 euros

pour les cinq autres

« Si l’employeur avait pris une licence pour exploiter un tel procédé, il aurait dû régler une redevance

de 3 %, soit la somme de 540 000 euros. Cette somme doit être pondérée […] ».

• CA Paris, 30 octobre 2015 : les demandes relatives au premier brevet sont

prescrites en application de l’ancien article 2227 Cciv. : « Monsieur D avait

non seulement connaissance de l’exploitation de son invention mais

disposait également des éléments nécessaires au calcul de la

rémunération supplémentaire qu’il réclame »

Affaire ALSTOM TRANSPORT



Cass., Com., 26 avril 2017, pourvoi 15-29396

« Mais attendu, en premier lieu, que le moyen tiré du point de départ du délai

de la prescription, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond, est

nouveau et mélangé de fait […]

Attendu, en troisième lieu, que le grief ne tend qu'à remettre en cause

l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la suffisance des éléments

dont M. X... avait connaissance avant le mois de mars 2007 […]

Et attendu, enfin, que le grief pris d'une suspension de la prescription, est

nouveau, et mélangé de fait, en ce qu'il implique l'examen des éléments propres à

justifier d'une crainte de représailles en cas de réclamation du salarié au temps de

son emploi »

Affaire ALSTOM TRANSPORT



TGI Paris, 3ème 1ère, 9 février 2017, RG 16/02827

« En matière de rémunération supplémentaire également, la prescription court

non à compter du jour où la créance est déterminée mais de celui où

monsieur P disposait des éléments nécessaires à l'exercice de ses droits,

soit ceux la rendant déterminable, peu important sur ce plan l'exploitation

ultérieure de l'invention dont la réalité n'est par ailleurs pas démontrée.

Or, il n'est pas contesté que le règlement le 31 décembre 2009 de sa première

prime a été effectué conformément à un accord d'entreprise avec d'ailleurs une

majoration de 200 euros. Il connaissait ainsi dès la date de perception de cette

dernière, qui n'a pas été accompagnée de la moindre réserve, les bases de

calcul choisies par l'employeur pour fixer le montant de sa rémunération

supplémentaire de ce fait déterminable en sa mesure et était alors en mesure

de les contester en justice. Sa demande subsidiaire est en conséquence

prescrite à la même date. »

Affaire PLASTIC OMNIUM



Faits :

- M. C a travaillé au sein la SA L’Oréal de 1971 à 2012 en tant que directeur du

packaging prospectif

- Il estime être le seul inventeur de plus de 500 brevets déposés et délivrés à L’Oréal

- La société lui a versé périodiquement une somme forfaitaire, d’un montant qui a

varié selon les années

- M. C reproche à L’Oréal que :

➢ Le mode de calcul et l’assiette des rémunérations ne lui étaient pas communiquées.

➢ Il n’a pas été associé sous forme de rémunération supplémentaire au succès de ses

inventions, qu’il s’agisse du CA ou de la marge réalisée.

Affaire L’OREAL



CA Paris, 5-2, 24 février 2017, RG 16/04710

« M. C ne réclame pas […] le paiement de la rémunération supplémentaire due à

l'inventeur salarié pour les inventions réalisées dans le cadre de son contrat de

travail, qu'il reconnaît avoir reçue à hauteur de 684.570 euros, mais reproche à la

société l'Oréal de ne pas lui avoir fourni d'information sur les éléments

entrant dans le calcul de ces rémunérations supplémentaires qui lui ont été

versées au cours de sa carrière pour les inventions pour lesquelles il est

désigné inventeur et qui ont fait l'objet de brevets déposés par la société

l'Oréal […]

Affaire L’OREAL



- Sur le manquement allégué à l’obligation d’information pour 76 inventions

« Que, cependant, la convention collective nationale des industries chimiques

subordonne le droit à gratification ou rémunération supplémentaire à l'exploitation

de l'invention, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet pour la

version de 1955 et dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d'un brevet pour

la version du 18 avril 1985 ;

Que monsieur C n'a donc droit à aucune rémunération supplémentaire pour

les inventions déposées entre 1972 et le 18 avril 1985 qui n'ont pas fait l'objet

d'une exploitation commerciale dans les cinq ans de la prise du brevet, et

entre le 19 avril 1985 et le 29 novembre 1990 pour celles qui n'ont pas fait

l'objet d'une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte,

dans les dix ans du dépôt du brevet, soit pour un total de 76 inventions ;

Que la société l'Oréal n'était ainsi pas tenue de lui fournir les informations

relatives au calcul de cette rémunération supplémentaire »

Affaire L’OREAL 



- Sur les 313 autres inventions déclarées prescrites

« Considérant pour le surplus que l'action de monsieur Guéret engagée le 9 août 2013

est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du

code civil […]

Considérant qu'au regard de la nature des demandes de monsieur Guéret qui n'a de

cesse d'indiquer tout au long de ses écritures qu'il agit en responsabilité contractuelle à

l'encontre de la société l'Oréal sur le fondement d'un manquement à l'obligation de

cette dernière de lui fournir des informations sur le calcul des rémunérations

supplémentaires qui lui ont été versées, et non pas en paiement d’une rémunération

supplémentaire, le point de départ de la prescription se situe au jour de la

connaissance par l'appelant des faits lui permettant d'engager son action, soit au

jour du paiement de la rémunération supplémentaire si un tel paiement a été

effectué ou au jour où la gratification ou la rémunération supplémentaire aurait dû

être payée si elle ne l'a pas été, soit à compter du début de l'exploitation de

l'invention pour autant que cette dernière entre dans le champs d'application de la

convention collective applicable, et donc qu'elle soit intervenue moins de cinq ans ou

moins de dix ans suivant le dépôt de la demande de brevet »

Affaire L’OREAL



Faits et procédure :

• 14 novembre 2013 : M. X, chercheur fonctionnaire au CNRS saisit la CNIS

pour obtenir le paiement de la prime au brevet d’invention prévue par l’article

R.611-14-1 CPI, au titre de trois inventions de mission qu’il a réalisées et qui

ont donné lieu aux dépôts des demandes des brevets FR-A-2900339, FR-A-

2900338 et FR-A-2903019

• 14 novembre 2014 : la CNIS propose un accord prévoyant une rémunération

supplémentaire de 9.000 euros

• 18 décembre 2014 : le CNRS fait citer ledit fonctionnaire devant le TGI de

Paris aux fins de voir déclarer prescrites les demandes

• 25 mars 2016 : le TGI de Paris déclare les demandes prescrites.

Affaire CNRS



M. X fait appel en soutenant notamment que des communications écrites du

CNRS et d’administrations intéressés ont interrompu la prescription.

Les communications invoquées sont :

➢ Un règlement de copropriété signé entre l’Université de Lyon et le CNRS

en 2009, relatif à l’utilisation des brevets

➢ Une déclaration d’abandon de quote part de brevet de 2012

➢ Des e-mails de l’Université de Lyon de 2009 et 2011, relatifs aux brevets

dont M.X est l’inventeur

➢ Un e-mail du CNRS de 2009 demandant à M.X de communiquer la liste

de brevets.

Affaire CNRS



CA Paris, 5-2, 12 mai 2017, RG 14/18300, affaire CNRS

« Considérant que selon l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la

prescription de créances sur l’Etat, les départements, les communes et les

établissements publics, la communication écrite interruptive de prescription doit

avoir trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la

créance ; qu’il en résulte que de simples communications écrites sans rapport

avec ces événements ne peuvent interrompre la prescription ; que, par

ailleurs, les communications écrites de l’administration interruptives de

prescription doivent porter sur les créances personnelles de l’intéressé. (…)

Que ces documents qui sont relatifs à la propriété des brevets concernés ou

à leur utilisation sont sans rapport avec la créance de l’appelant (…) et ne

sont donc pas des communications écrites de l’administration de nature à

interrompre la prescription de la créance. »

Affaire CNRS



« Considérant, toutefois, que le CNRS fait à juste titre valoir que le décret du 26

septembre 2005, relatif à la prime d'intéressement et à la prime au brevet

d'invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l'État et de ses

établissements publics auteurs d'une invention, a été régulièrement publié au

Journal Officiel du 29 septembre 2005; […]

qu’il a par ailleurs mis en ligne sur son site internet en novembre 2005 la

réglementation applicable en matière de prime au brevet d’invention ;

qu’enfin, l’appelant était informé du dépôt des demandes de brevets en cause en

sa qualité d’unique inventeur ;

Considérant pour le surplus qu’il suffit de constater que les pièces produites par

M.X à l’appui de son argumentation subsidiaire […] sont toutes postérieures au

1er janvier 2012, date à laquelle ses créances étaient prescrites »

Affaire CNRS



Affaire SKF

Faits :

- SKF France conçoit et produit des roulements mécaniques.

- M. D est salarié de cette société depuis 1990 en qualité de technicien

développement puis Technicien Analyse Concurrence.

- Il revendique avoir la qualité d’inventeur pour 6 inventions brevetées et

déposées entre 1997 et 2009 ;

- Le 29 mai 2013, il assigne son employeur pour demander une juste

contribution financière.



CA Paris, 5-1, 30 Mai 2017, RG 13/07908

« Considérant que la prescription quinquennale ne peut commencer

à courir qu'à compter du moment où la créance devient

déterminable »

Affaire SKF



En l’espèce, la Cour relève que :

- aucune note interne fixant le mode de rémunération ne mentionne M. D comme en

ayant été destinataire […] ;

- si un magazine SKF 'réservé au personnel' comporte un article intitulé avis aux

inventeurs […] ne comporte pas un mode de calcul basé sur le montant des

redevances versées à l'office, mais une somme fixe […] ;

- le fait que les co-inventeurs ont attesté, dans des termes identiques, avoir eu

connaissance des règles de rémunération pour leur invention, n'implique pas qu'il en a

été de même pour M. D ;

« Que si celui-ci a bien perçu des primes pendant 15 ans, cela n'implique pas qu’il

connaissait avec précision leur mode de calcul.

Qu'en l'état des pièces produites, la cour estime que la prescription quinquennale n'a

commencé à courir que le 19 mars 2015 [date des conclusions de la société SKF

France], date à laquelle il est justifié que la société SKF a porté à la connaissance de

M. D le mode de calcul des primes qui lui ont été versées »

Affaire SKF



Sur la prescription en matière de juste prix



TGI Paris, 3ème 1ère, 9 février 2017, RG 16/02827

« Le droit au paiement du juste prix naissant de l'attribution à l'employeur de l'invention du salarié,

le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil court à compter de la

connaissance effective ou présumée de monsieur F de l'exercice de son droit d'attribution par la

SAS PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS. […]

Si sa déclaration d'invention est insuffisante pour comprendre quel classement il

envisageait puisqu'il y vise l'absence de mission inventive comprise dans son contrat de travail

mais n'évoque pas l'inexistence d'une mission ponctuelle qui lui aurait été expressément confiée,

le versement de cette prime et son intitulé, d'autant plus explicite que le dépôt de demandes de

brevet avait été clairement annoncé […] traduit sans équivoque l'exercice par la SAS

PLASTICOMNIUM SYSTEMES URBAINS de son droit d'attribution malgré l'absence de

décision de classement et d'attribution notifiées dans les conditions des articles R 611-6 et 7

du code de la propriété intellectuelle.

Or, le montant du juste prix étant déterminé au jour de l'exercice du droit d'attribution

puisqu'il en est la contrepartie, monsieur F disposait en décembre 2009 de tous les éléments

lui permettant de contester d'une part le classement opéré par la SAS PLASTIC OMNIUM

SYSTEMES URBAINS et d'autre part le montant de la contrepartie perçue. Sa demande

principale est en conséquence prescrite depuis le ler janvier 2015. »

Affaire PLASTIC OMNIUM



IV. L’évaluation de la rémunération de l’inventeur



L’évaluation de la rémunération supplémentaire



Le principe de la prise en compte de tous les facteurs pertinents 

– ou le principe de l’absence de méthode précise

CA Paris, 5-2, 2 octobre 2015, RG 14/16494, aff. KADANT LAMORT

« Qu'il y a lieu de considérer qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires

fixant les modalités de la rémunération due à un salarié pour une invention de mission

non prévue par le contrat de travail ou une convention collective, il convient de

s'attacher à l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce pour en évaluer le

montant.

TGI Paris, 26 juin 2015, 3ème 3ème, RG 13/08458, aff. P. FABRE

« En réalité, à défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités

de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de

mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni

par un accord d'entreprise, les juges doivent par une appréciation souveraine en

fonction des éléments de chaque cause, évaluer la rémunération supplémentaire

au vu des éléments qui leur sont produits, en tenant compte du cadre général de

la recherche, de l'intérêt économique de l'invention, de la contribution

personnelle de l'inventeur et des difficultés de mise au point ».



Conséquence: une équation à plusieurs inconnues

Rémunération supplémentaire = Facteur 1 * Facteur 2 * Facteur 3 * ? * 

base non déterminée 

= résultat indéterminable

Limite à l’indétermination : CA Paris, 30 juin 2015, 5-1, RG 13/10097,

TELECOM DESIGN

« la rémunération supplémentaire pour une invention de mission ne tend pas à rétribuer

le salarié pour son travail, puisqu’il l’est déjà par son salaire, ni ne constitue la

contrepartie du transfert de son invention, puisque celle-ci appartient dès l’origine à

son employeur, mais constitue une forme de prime de résultat destinée à le

récompenser »

➢ A défaut de savoir comment se calcule précisément la rémunération

supplémentaire, on sait à quoi elle ne doit pas correspondre



CA Paris, 30 Mai 2017, RG 13/07908

« Les dispositions cet article [ie l’article 26 de la convention collective de la métallurgie] qui

précisent que la rémunération supplémentaire peut prendre la forme d’une prime globale

versée en une ou plusieurs fois ne permettent cependant pas de définir des règles de calcul de

ces primes ni leur montant.

[…] la rémunération supplémentaire à laquelle peut prétendre P. W . du fait des inventions qu’il

a créées n’est pas non plus précisée par son contrat de travail ou par un accord d’entreprise.

La société SKF a justifié avoir mis en place, notamment à compter du 1e janvier 1997 puis du

1e avril 2008, un système forfaitaire de rémunération des inventions de ses salariés. […] ce

mode de rémunération, fixé unilatéralement par l’employeur, n’est pas prévu par la

convention collective de la métallurgie ; qu’il n’a pas fait l’objet d’un accord d’entreprise

au sein de la société SKF ; n’ayant pas été soumis à l’accord exprès et écrit de P.W., il

n’a pas été intégré à son contrat de travail.

Compte tenu du désaccord des parties, le montant de la rémunération due à P.W. sera

fixé judiciairement ».

Affaire SKF



• Pour l’invention 1 :

- L’exploitation du brevet a permis de générer un CA de

1.579.319€ et une marge nette de 131.020€

- Les sommes déjà versées de 394,24 € de prime d’invention et

382,37 € de prime de dépôt (soit un total de 776,61€) sont

insuffisantes

- Décision de la Cour : somme complémentaire de 2.500€

• Pour les inventions 2 à 5 : somme complémentaire de 500 € /

invention en raison notamment de la « contribution essentielle et

personnelle » du salarié

Affaire SKF



TGI Paris, 3ème 4ème, 3 novembre 2016, RG 14/18225

« Monsieur G ne peut être tenu par le système de rémunérations

supplémentaires pour les inventions de salariés que la société MACO

PRODUCTIONS a mis en place à compter de l’été 2008, soit

postérieurement aux dépôts des cinq brevets français et alors que le

salarié a quitté la société en octobre 2008 et que son contrat de travail n’a

pas fait l’objet d’un avenant y faisant référence »

Affaire MACOPHARMA



Prise en compte des critères suivants :

- intérêt économique de l’invention

- contribution personnelle de l’inventeur

- difficultés de mise au point.

« […] Il s’agit de brevets de perfectionnement (ou d’amélioration) dont l’impact

technique est de portée limitée.

En outre M.G n’est pas le seul inventeur. Sa part de contribution dans ces

inventions doit donc être relativisée.

Enfin concernant l’impact de ces brevets sur le chiffre d’affaires du groupe [….] ce

chiffre fut exceptionnel, dû à la conjoncture d’épidémie de grippe aviaire à cette

époque »

 Somme totale de 20.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire

Affaire MACOPHARMA



L’évaluation du juste prix



L. 611-7 CPI :

« Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les

parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L.

615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en

considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par

l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des

apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et

commerciale de l'invention ».

Une méthode plus précise pour le juste prix ?



La société SOLLAC, aux droits de laquelle est venue la société ARCELOR MITTAL

FRANCE, exerce son droit d'attribution de l’invention conçue par deux salariés et qualifiée

d'invention hors mission attribuable. S’ensuivent une demande de brevet français 9114590

ainsi qu‘un dépôt de demandes de brevet européen et canadien.

Après expertise sur l’évaluation du juste prix, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne

l’employeur à payer à l’un des coauteurs de l’invention la somme de 320 000 euros HT avec

intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 1993.

ARCELOR MITTAL France se pourvoit en cassation en invoquant notamment le moyen

suivant:

« le juste prix est évalué au jour où l'employeur exerce son droit d'attribution ; qu'en l'espèce,

l'exposante a exercé son droit d'attribution dès novembre 1991, date à laquelle elle a déposé

une demande de brevet ; qu'en déterminant le montant du juste prix au regard de

l'exploitation et des conséquences de cette exploitation faite, postérieurement à l'attribution,

par l'exposante d'un procédé qui aurait, selon la cour d'appel, correspondu à l'invention dont

M. X... était co-inventeur, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété

intellectuelle »

Affaire ARCELOR MITTAL



Cass., Com., 9 juillet 2013, pourvoi 12-22157

« Et attendu, en second lieu, que, si le juste prix doit être évalué au jour où

l'employeur exerce son droit d'attribution, des éléments postérieurs à cette

date peuvent être pris en compte pour confirmer l'appréciation des

perspectives de développement de l'invention ; que l'arrêt relève par motifs

propres et adoptés que la société Sollac qui était confrontée, au moment où elle a

exercé son droit, à des contraintes de stockage des boues grasses de laminoir et

de législation environnementale, cherchait une solution, que la perspective

normalement espérée en novembre 1991, par la mise en œuvre du procédé de M.

X... était de traiter 40 000 tonnes de boues grasses issues des laminoirs par an

mais qu'entre 1991 et 2006, 128 375 tonnes de boues grasses seulement ont été

traitées par ce procédé et que les coûts générés par sa mise en œuvre ont été très

inférieurs à ceux des deux autres méthodes de recyclage des boues ; qu'en l'état

de ces constatations, dont elle a déduit que les perspectives escomptées de

l'invention étaient très intéressantes tant au plan économique qu'environnemental

au moment où la société Sollac a exercé son droit à attribution, la cour d'appel a

légalement justifié sa décision »

Affaire ARCELOR MITTAL



Affaire NANNI INDUSTRIES

CA Bordeaux, 1ère Ch. Civ., 13 mars 2017, pourvoi 16/00887

« Le juste prix doit être évalué au jour où l'employeur exerce son

droit d'attribution, et des éléments postérieurs à cette date, en lien

avec l'exploitation de l'invention, peuvent être pris en compte pour

confirmer l'appréciation des perspectives de développement de

l'invention (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-22.157) »



Affaire NANNI INDUSTRIES

« Apprécier les apports initiaux de l'un et de l'autre suppose de

pouvoir isoler d'un côté le savoir-faire inhérent à l'entreprise tant

technique, technologique qu'intellectuel, et de l'autre, l'apport fruit

de la créativité spécifique du salarié. A cet égard il est constant que M.

X a apporté à ces deux dispositifs le générateur intercalé et le

générateur hybride une réelle adaptation technique nécessitant toutefois

des mises au point , c'est à dire des développements onéreux. L'expert

comptable de NANNI évoque des frais de recherche et développement

entre 2008 et 2014 de 639611 euros »

Quant à la mesure de l'utilité industrielle et commerciale, elle exige une

connaissance de l'impact de l'invention sur le marché ce qui impose un

esprit d'anticipation et une capacité à apprécier les efforts de la politique

de marketing nécessaires pour optimiser la rentabilité de l'exploitation de

l'invention »



Affaire NANNI INDUSTRIES

En l’espèce :

« Dans les documents comptables non sérieusement contestés par

l'intimé, la société Nanni justifie que sur un chiffre d'affaire annuel moyen

de 28 millions d'euros, tous produits confondus, le générateur intercalé a

représenté 0,4 % du chiffre d'affaire total et le moteur hybride de 2e

génération 0,1 % du chiffre d'affaire total.

De 2008 à 2013, 78 moteurs avec générateur intercalent et ont été

vendus, et entre 2009 2013, 10 moteurs hybrides de 2e génération […]

En conséquence le juste prix qui revient à M. X sera fixé par la cour

en considération de ces éléments à 12 000€ pour la première

invention et à 7000€ pour la seconde »



Affaire ACIERIES DE BONPERTUIS

Rappel des faits :

- 19 juin 2015 : M. A saisit la CNIS et demande une somme

de 100 000€ pour la période 2007-2014 + 10% du CA sur

la production des disques laminés à compter de 2015 au

titre du juste prix

- Proposition de la CNIS : 25 000€

- ACIERIES DE BONPERTUIS assigne devant le TGI de

Paris pour voir reconnaître la qualification d’invention de

mission et le paiement d’une rémunération supplémentaire

de 500€



Affaire des ACIERIES DE BONPERTUIS

TGI Paris, 30 mars 2017, pourvoi 16/06011

« seule l'utilité industrielle et commerciale potentielle de l'invention au jour de la

levée d'option peut être prise en compte et non le chiffre d'affaires attribué à sa

mise en œuvre industrielle, qui n'est pas le fait du salarié mais de l'entreprise en

fonction de ses propres capacités de fabrication, de promotion et de

commercialisation, tous les éléments postérieurs ne pouvant être utilisés que pour

éclairer le tribunal sur une situation contemporaine de l'attribution mais non pour

déterminer directement le juste prix. […]

l'apport de la SAS ACIERIES DE BONPERTUIS se résume à l'acquisition de

ces dernières par son salarié et à la fourniture des moyens nécessaires à la

réalisation de l'invention et à sa mise en œuvre industrielle. […] M. A a été

immédiatement associé à la recherche initiée par M. B et qu'il a trouvé, ainsi qu'il a

été dit, la solution au problème technique de l'épaisseur des disques qui est le seul

identifié par son chef de service : son apport doit être de ce fait considéré comme

équivalent à celui de M. B et est très largement supérieur à celui de l'entreprise

dont la participation n'est que périphérique et accessoire. »



Affaire ACIERIES DE BONPERTUIS

« En outre, l'invention présentait une double utilité. Elle

répondait à un impératif économique évident […] résidant

dans la perte d'attractivité intrinsèque des disques retaillables

dont le coût de revient était accru depuis la cessation de

l'activité aciérie et dans la concurrence nouvelle dans le

secteur, ces facteurs combinés menaçant la survie du service

papeterie. Elle résolvait ainsi à moindre coût une difficulté

technique. […]

Elle revêtait en outre une importance particulière

puisqu'elle concernait un « produit phare » de la SAS

ACIERIES DE BONPERTUIS.



Affaire ACIERIES DE BONPERTUIS

« ces mérites étaient raisonnablement prévisibles lors de

l'attribution de l'invention qui impliquait par elle-même une diminution

du coût de revient des disques avec une augmentation des marges

corrélatives et la continuation d'une activité sinon vouée à la disparition.

La fixation du juste prix est largement compliquée par la carence

probatoire de la SAS ACIERIES DE BONPERTUIS qui ne produit

aucune comptabilité analytique, y compris pour les années

antérieures à l'invention, et reste étonnamment silencieuse sur le

traitement réservé à M. B. Aussi, au regard des maigres éléments

dont dispose le tribunal, le juste prix sera fixé à la somme de 100 000

euros que la SAS ACIERIES DE BONPERTUIS sera condamnée à payer

à M. A »



TGI Paris, 3e 4e, 20 avril 2017, RG 15/15749

• Demande de M. Y : 400 000€

• Employeur : 6 000€

• CNIL : 50 000€

Affaire CONSTELLIUM



TGI Paris, 3ème 4ème, 20 avril 2017, RG 15/15749

« L'appréciation du juste prix doit être faite au moment où se produit

l'attribution de l'invention à l'employeur par la levée de l'option et en

tenant compte à cette date des perspectives normalement espérées

alors, ainsi que de la part du salarié dans la conception de l'invention

et de la participation de l'entreprise pour la fourniture des moyens

nécessaires à sa réalisation.

L'évaluation du juste prix au jour où l'employeur exerce son droit

d'attribution ne fait pas obstacle à ce que des éléments postérieurs

soient retenus s'ils permettent d'apprécier les perspectives de

développement de l'invention ».

Affaire CONSTELLIUM



• Sur les apports respectifs, le Tribunal estime que

l’apport de M. Y est de 50 %

CONSTELLIUM est « une fonderie spécialisée dans la fabrication de

mousse d’aluminium dont elle a un savoir faire certain » / Monsieur Y

reconnaît avoir « utilisé les moyens matériels de l’entreprise pour

effectuer ses travaux d’expérimentation ».

Affaire CONSTELLIUM



• Sur l’utilité industrielle et commerciale :

« Si le critère de l'exploitation ne détermine pas le droit à

indemnisation du salarié, il est un indice pour apprécier l'utilité

industrielle et commerciale de l'invention dont il convient de

tenir compte.

Il est exact qu'en dépit des inconvénients avancés par la

demanderesse concernant le nouveau procédé de fabrication de

mousse qu'elle n'a pas utilisé, le caractère reproductible

industriellement de l'invention brevetée n'est pas contestable et

l'extension de sa portée à l'international via une demande PCT

en 2013 rend crédible son potentiel au moment de son

attribution ».

Affaire CONSTELLIUM



• Sur l’utilité industrielle et commerciale (suite) :

« Pour autant son développement n'a abouti à aucun débouché

industriel ni exploitation commerciale pour le groupe CONSTELLIUM

qui y a renoncé au regard de ses inconvénients et en l'absence de

marché. […]

Il apparaît, au vu de ces éléments eu égard aux apports et à l'utilité

industrielle et commerciale de l'invention, que le juste prix de

l'invention doit être fixé à hauteur de 30 000 euros et que le prix

dû à monsieur Y est de 15 000 euros, sans qu'une expertise ne

soit nécessaire ».

Affaire CONSTELLIUM



Le recours parfois nécessaire à l’expertise



Ordonnance réf. TGI Paris, 11 mai 2016, RG 16/53788

« Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime

de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait

dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement

admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur

requête ou en référé.

En l'espèce, les consorts D viennent aux droits de Monsieur D dont il n'est pas

contesté qu'il est le co-inventeur du brevet français déposé le 14 mai 2008 par la

société ETABLISSEMENT GUY DEMARLE sous le numéro 0853123 et intitulé «

membrane souple, autoportante, antiadhérente et alvéollée formant moule ou

plaque à empreintes de préparation de produits alimentaires »

Affaire Guy DEMARLE



« Il ressort en outre des échanges entre les parties, que malgré une mise en

demeure adressée le 23 mars 2015 par les consorts D à la société SASA

INDUSTRIE et la société ETABLISSEMENTS GUY DEMARLE afin d'avoir des

précisions, d'une part sur la qualification de l'invention et d'autre part sur

l'évaluation de sa valeur afin de déterminer le versement éventuel selon le cas

d'une rémunération supplémentaire ou d’un juste prix, la société SASA

INDUSTRIE et la société ETABLISSEMENTS GUY DEMARLE n'ont répondu à ces

demandes qu'à la suite de l'assignation qui leur a été délivrée devant le juge des

référés pour l'audience de plaidoirie du 13 avril 2016, sans avoir transmis

antérieurement aucun élément.

Si la société SASA INDUSTRIE et la société ETABLISSEMENTS GUY DEMARLE

fournissent certains éléments comptables liées à l'exploitation d'un de leur produit

(SILFORM) qui met en œuvre l'invention breveté, ces seuls éléments ne

permettent pas de rendre compte de la mise en œuvre du brevet revendiqué sur

les autres produits commercialisés par ces sociétés alors qu'il n'est pas contesté

que ces sociétés ne commercialisent pas que le produit SILFORM »

Affaire Guy DEMARLE



« Eu égard en outre à la résistance de la société SASA INDUSTRIE et la

société ETABLISSEMENTS GUY DEMARLE qui ont manifestement tardé

à produire les éléments utiles, il convient de considérer que la

demande d'expertise est légitime, celle-ci étant seule de nature à

permettre aux consorts DEROULERS d'obtenir des éléments pour

apprécier s'ils sont fondés à bénéficier d’une rémunération

supplémentaire ou un juste prix du fait de l'invention de Monsieur

Pascal DEROULERS, étant observé qu'il ne leur est pas possible de les

réunir par eux mêmes »

Affaire Guy DEMARLE



Une expertise est ordonnée avec pour mission de :

• Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction

ultérieurement saisie de déterminer la classification de l’invention

• Fournir à la juridiction ultérieurement saisie tous les éléments techniques permettant

de déterminer les produits qui mettent en œuvre le brevet françois 0853123

• « Sur la base du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés par la société SASA

INDUSTRIE et la société ETABLISSEMENTS GUY DEMARLE pour chacun des

produits mettant en œuvre le brevet français 0853123 et, le cas échéant, des

contrats de licence d'exploitation dudit brevet, par pays et par années, depuis le 14

mai 2008, et des prévisions de chiffres d'affaires et bénéfices en France et à

l'étranger, sur les ventes desdits produits, jusqu’à l'expiration et brevet français et de

ses extensions à l'étranger, donner un avis sur l'utilité industrielle et

commerciale de l'invention protégée par le brevet français 0853123 et fournir

tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de

déterminer le montant de la créance de rémunération supplémentaire ou de juste

prix appartenant aux héritiers de Monsieur D se rapportant à l'invention revendiquée

dans le brevet français 0853123 »

Affaire Guy DEMARLE
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« S’agissant de l'évaluation, soit du juste prix, soit de la rémunération supplémentaire […] il

est nécessaire d'avoir l'avis d’un expert afin de déterminer si le premier produit développé

par la société DEVIALET dénommé « D-Premier » met en œuvre les inventions litigieuses ou

si comme le soutient la société DEVIALET il ne mettrait en œuvre que l'invention « AD » de

Messieurs C & R.

L'avis d'un expert est ainsi nécessaire pour préciser d'une part, si l'invention « Super Class

A» est nécessaire à la réalisation du produit D-PREMIER, ou des autres produits de la

société DEVIALET et d'autre part, si l'invention Magic Wire est utilisable dans « l'ASIC » ou

encore s'il existe comme l'affirme la société DEVIALET dans le commerce des alimentations

aussi compactes et performantes que l'alimentation protégée par le brevet «Alimentation à

découpage ».

Il convient en conséquence d'observer que sur de multiples points ce dossier requiert les

lumières d'un technicien et que s'il est regrettable que cette demande intervienne

après 3 ans de procédure, cette circonstance n'en supprime pas moins sa nécessité. »

Affaire DEVIALET
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Une expertise est ordonnée avec la mission suivante:

• Donner un avis sur la part inventive de Monsieur M. dans les inventions

décrites par les demandes de brevets n° WO 2011/107670 Al, WO

2011/107671 Al, WO 2011/114007 Al, WO 2011/107069 Ai, WO

2015/193458 Al et notamment sur les divergences techniques relevées

dans les motifs de la présente ordonnance ;

• Donner un avis sur la part des inventions litigieuses parmi tous les produits

fabriqués et commercialisés par la société DEVIALET depuis 2010 et

préciser notamment si ceux-ci mettent en œuvre les inventions de

Monsieur M. ;

• Donner un avis sur la valeur économique des inventions litigieuses en

tenant compte des coûts supportés par la société DEVIALET.

Affaire DEVIALET



Merci pour votre attention !


