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� La Propriété industrielle
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� L’économie de l’immatériel, la mondialisation de la recherche et 
les nouvelles formes du changement technique donnent à la PI 
une importance croissante.

� un élément-clé de la stratégie de développement :

� protéger et de valoriser les avantages compétitifs des entreprises 
innovantes

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE FAVORABLE 
À LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

� favoriser les partenariats technologiques = droits 

L’économie de l’immatériel, la mondialisation de la recherche et 
les nouvelles formes du changement technique donnent à la PI 

clé de la stratégie de développement :

et de valoriser les avantages compétitifs des entreprises 

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE FAVORABLE 
À LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

technologiques = droits respectés.



� Le marché commence à reconnaître que 
actifs susceptibles d’être valorisés financièrement

� Apparaissent de nouveaux acteurs, qui ne créent pas de droits 
de PI, mais qui interviennent sur le marché des idées en cours de 
développement, en mettant en place de nouveaux modèles 
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Pour les demandeurs de technologies 
• possibilité d’accéder à l’ensemble de la R&D 

mondiale / transfert des résultats de la recherche 
publique

Pour les offreurs de technologies 

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Pour les offreurs de technologies 
• possibilité de se spécialiser dans la R&D et de vendre 

ou licencier sa technologie / possibilité de lever des 
fonds
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Brevet

� Le brevet est le droit d’interdire aux tiers, 
période limitée de temps 
reproduction de l’invention
les revendications.  

� C’est un monopole 

LE BREVET EST UN OUTIL DE NATURE 
JURIDIQUE

� C’est un monopole 
sous condition de divulgation
paiement de redevances

le droit d’interdire aux tiers, pour une 
période limitée de temps et sur un territoire donné, la
reproduction de l’invention telle qu’elle est définie par 
les revendications.  

un monopole temporaire et territorial, concédé 
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� Un bon brevet concourt au développement de 
sa stratégie

� Sa finalité est économique

� Il consacre la création d’un actif immatériel et renforce le 
patrimoine de l’entreprise

QU’EST-CE QU’UN BON BREVET

� Il doit être solide sur le plan juridique

Un bon brevet concourt au développement de l’entreprise et sert 

consacre la création d’un actif immatériel et renforce le 

CE QU’UN BON BREVET ?

doit être solide sur le plan juridique



� L'identification, la protection des 
inventions et la gestion des brevets 
représentent des éléments 
indispensables du processus de 
valorisation de la recherche. 

AU CŒUR DU PROCESSUS DE VALORISATION 
DE LA RECHERCHE ET L'INNOVATION

matérialiser 
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lmage de la 
structure

connaître des 
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potentiels

CŒUR DU PROCESSUS DE VALORISATION 
RECHERCHE ET L'INNOVATION

l’extension du 
projet à 

l’international

Partager le 
savoir



� De multiples dispositions existent pour 
permettre la valorisation et encourager le 
transfert, sécurisé, équitable, des 
connaissances de la recherche vers les 
entreprises, participant ainsi au 
développement économique et à 
l’accroissement de la compétitivité des 

LES OUTILS NÉCESSAIRES À LA 
VALORISATION

l’accroissement de la compétitivité des 
entreprises.

permettre la valorisation et encourager le 

Du secret  indispensable pour 
éviter toute divulgation et 
permettant de conserver la 
liberté de choix du mode de 
valorisation des travaux,

Des titres de propriété 
industrielle protégeant 
notamment, grâce au brevet, 
les innovations technologiques,

Des cahiers de laboratoire, 

LES OUTILS NÉCESSAIRES À LA 

Des cahiers de laboratoire, 
permettant de définir les 
connaissances et avancées de 
chacun.

Des dispositions concernant le 
droit des logiciels ou des bases 
de données.



� OMPIC est l’organisme chargé de la protection de la propriété industrielle 
(marques, brevets d’invention, dessins et modèles industriels) et de la tenue du 
registre central du commerce au Maroc. L’OMPIC est un établissement public doté 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle 
du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 
Numérique.

OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

� Son rôle est d’être un vecteur d’accompagnement de l’entreprise dans le 
développement de ses actifs immatériels (marques, brevets d’invention, dessins et 
modèles industriels, dénominations commerciales). Pour ce faire, il agit en amont 
du processus par la sensibilisation et la formation des opérateurs économiques, et 
intervient en aval dans les domaines de valorisation et du respect des droits 
protégés.
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Au niveau Au niveau nationalnational

� La loi 17-97 relative à la protection de la propriété 

� La loi 31-05 modifiant et complétant la loi 

� Loi 23-13 modifiant et complétant la loi 17

Au Au niveau internationalniveau international

L’adhésion aux Traités internationaux en matière de propriété industrielle 

LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

L’adhésion aux Traités internationaux en matière de propriété industrielle 
offre au Maroc de nombreux avantages à savoir
son cadre juridique de protection des droits de propriété industrielle en 
faveur des investisseurs nationaux et étrangers et l’alignement aux 
standards internationaux les plus élevés dans ce domaine.

97 relative à la protection de la propriété industrielle

05 modifiant et complétant la loi 17/97

17-97

L’adhésion aux Traités internationaux en matière de propriété industrielle 

RÉGLEMENTATIONS

L’adhésion aux Traités internationaux en matière de propriété industrielle 
offre au Maroc de nombreux avantages à savoir le renforcement de 
son cadre juridique de protection des droits de propriété industrielle en 
faveur des investisseurs nationaux et étrangers et l’alignement aux 
standards internationaux les plus élevés dans ce domaine.
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