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LE PROCESSUS DE PI 

 

 

La propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et 

modèles, etc.) représente bien plus que de simples 

formalités administratives. Bien maîtrisée, la propriété 

intellectuelle peut en effet devenir un outil essentiel 

pour construire une stratégie d'entreprise cohérente, 

permettant de passer de stade de la simple idée à la 

mise sur le marché. 

Notre approche 

Chaque décision compte pour les entreprises 

innovantes. C'est pourquoi chez StartingBloch, nous 

faisons de la propriété intellectuelle un atout. En nous 

associant à vos équipes en tant que partenaires 

internes, nous mettons en place une stratégie de PI 

adaptée aux besoins de votre entreprise. Les enjeux de 

PI deviennent donc plus clairs, plus accessibles et 

mieux intégrés à votre stratégie de développement, 

de la conception à la commercialisation. 

DOMAINES D’INTERVENTION 

 

 

 

 

 

NOTRE EXPERTISE 

 

 

Propriété intellectuelle 

 Diagnostics et coaching 

 Suivi et gestion de portefeuilles PI 

 Stratégie PI adaptée aux besoins de l’entreprise  

 Optimisation des budgets PI 

 

 

Contrats et accords 

 Audit des contrats existants 

 Sécuriser les relations contractuelles 

 Rédaction, négociation et suivi de contrats 

 Accompagnement et pilotage des 

collaborations 

 

Stratégie d’entreprise 

 Identification des leviers de croissance  

 Due diligence et analyse des risques / 

opportunités 

 Levée de fonds, acquisition / cession 

 Valorisation de l’innovation et recherche de 

partenaires 

 Formation et sensibilisation des équipes et 

dirigeants à la PI 
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