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• Soutenir les entreprises dans leur effort de 

croissance

Source: Le Monde, 
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• Soutenir les entreprises dans leur effort de 

croissance

8 active patent families
Very low ETR (0.3)

Name Amount raised Patent families

owned

Dropbox 6 B$ 790

Fitbit 3,4 B$ 832

Square 2 B$ 726

Pure Storage 2 B$ 373

GoPro 1,5 B$ 925

Qwant Patent Portfolio :
IPO d’entités comparables:

Source : Analysis performed by France Brevets using the PatentSight Database and the PatentSight IP Evaluation Metrics.
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1. Soutenir et accélérer la croissance des
entreprises à fort potentiel

2. Agir comme outil de développement économique
notamment via des programmes de valorisation profitables aux
économies françaises et européennes

3. Construire des programmes de collaboration avec

la Recherche Publique et assister les entités de
valorisation de la recherche dans des programmes
complexes

4. Promouvoir la PI comme vecteur de succès
économique en France et en Europe

Missions
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• Soutenir les entreprises dans leur effort de 

croissance

France Brevets a intégré Netatmo

dans son programme FAB1 et a

accompagné cette start-up avec

succès dans la construction de son

portefeuille brevets et la formation

de sa stratégie propriété intellectuelle
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La Fabrique à Brevets

2ème génération

• Soutenir les start-ups et PME dans leur 

effort de croissance
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Les start-up ont besoin d’un portefeuille de brevets :

▪ de grande qualité, et 

▪ de taille suffisante et appropriée :

o A l’amorçage : 2/3 brevets pour les innovation d’usage

5/6 brevets pour les innovations de la deep tech

o Au 1er tour de table : 10/15 brevets

o A l’Exit* ou IPO* : 30/50/100/150/200 brevets

• Soutenir les start-ups et PME dans leur 

effort de croissance

*Exit : Rachat d’une start-up par une société ou un groupe de plus grande taille

*IPO :  Initial Public Offering ou introduction en bourse en français
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Les start-up ont besoin d’un portefeuille de brevets : (1) de grande 

qualité et (2) de taille suffisante et appropriée pour

▪ Croître : 

▪ Capter et créer de la valeur

▪ Rééquilibrer les rapports de force à un stade critique

▪ Attirer des fonds, convaincre les investisseurs

▪ Entrer dans des incubateurs performants

▪ Gagner en crédibilité

• Soutenir les start-ups et PME dans leur 

effort de croissance
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• Allègement de la trésorerie sur 12 – 24 mois, jusqu’à 500k€

• Coaching par des experts

• + de Visibilité: communication (Les Echos, Forbes, Le Figaro, LinkedIn, Twitter)

L’offre France Brevets :

• Soutenir les start-ups et PME dans leur 

effort de croissance
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• Soutenir les start-ups
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• Soutenir les start-ups
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• Soutenir les start-ups
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• Soutenir les start-ups
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• Plébiscité par la presse
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Statut au 25/11/2019 :

• 16 start-ups dans le programme FAB2

• > 3M€ engagés

• Enveloppe moyenne : 200K€

• Large spectre: IA, Télécom, FinTech, Robotique, MedTech, Industrie Alimentaire

• Soutenir les start-ups à fort potentiel 
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• Notre vision: profondément européenne

France Brevets a créé IP Europe 

avec Nokia, Ericsson, Orange et 

Airbus, un groupe d’influence 

auprès de la Commission 

Européenne, reconnu et influent en 

Europe
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• Notre projet : Etendre la FAB2 au niveau européen

Extension Européenne

La Fabrique A Brevets française reconnue par le prochain Budget de l’UE

InvestEU (le prochain budget de l’Union Européenne et successeur de Fonds Européen d’Investissement Stratégique (EFSI) développé à 

l’initiative du Président Juncker) s’agrémente désormais d’une base légale (*) inspirée de notre Fabrique à Brevets pour financer des services 

stratégiques de valorisation et de structuration de la propriété intellectuelle (PI) des TPE, PME et ETI innovantes Françaises et Européennes. 

Le nouveau budget InvestEU devrait permettre de financer des services de valorisation et de structuration de la propriété intellectuelle (PI) de 

plus 1000 entreprises innovantes Européennes par an, un grand nombre en France. Avec d’autres investisseurs publics et privés , nous 

estimons que ce nouveau budget Communautaire pourrait mobiliser jusqu’à 1 Milliards d’Euros sur 7 ans pour les PME innovantes. (**)

France Brevets et un consortium d’investisseurs Européens ont répondu à un appel d’offre lancé par la Commission Européenne cet été afin de 

réaliser un pilote et mettre en place une plateforme regroupant investisseurs, experts et une vingtaine de PME innovantes qui seront les 

premières à bénéficier de garanties financières d’investissements communautaires en préparation pour l’entrée en vigueur du budget InvestEU, 

en début 2021.

France Brevets s’est engagé à développer la plateforme pilote et le programme de certification d’experts au bénéfice de nos investisseurs 

nationaux et de nos PME innovantes.

(*) InvestEU bases légales: Considérant 36 a ; Article 20 – paragraphe 2 point f) ; Annexe II point 8

(**) https://www.iptalks.eu/3148-2/ Private Sector Calls For 1 Billion Euros Over 7 Years for Pioneering A New European Intellectual Property Initiative

https://www.iptalks.eu/3148-2/
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Des succès hors frontières
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France (Paris), Chine (Shanghai), Coree (Seoul), Japon (Tokyo), Canada (Victoria)

Une présence extérieure, qui s’appuie sur un réseau

France Brevets a une présence en Chine, en Corée, au Japon et en Amérique du Nord et 

s’appuie sur le réseau des Ambassades, de Business France et de la French Tech
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France Brevets : Un acteur géopolitique
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Programmes en cours

MicroProcesseursGPS/GNSS

Maison IntelligenteCyber Sécurité

5G

Optimization du Son MedTech

Développement

Transport 
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Revue et audit de portefeuilles brevets

Evaluation de la valeur économique de portefeuilles brevets

Accompagnement pour management stratégique de la PI

Assistance à la négociation impliquant de la PI

Gestion de projets de transfert de technologie

Offres

Stratégies:  FB 1.0             FB 2.0 
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Stratégies:  FB 1.0             FB 2.0 

Stratégie de Transformation et de Restructuration sur 4 ans :
▪ Restructurer France Brevets en profondeur pour une plus grande efficacité: 

1. Restructurer les moyens humains et la structure organisationnelle  

2. Clarifier, redéfinir et recentrer les activités de FB  

3. Consolider nos activités historiques et industrialiser nos nouveaux produits  

1. Restructuration 2. Redéfinition 3. Consolidation 

2017 - 20182016 - 2019 2018 - 2020
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Monétisation

Monétisation PI & ROI

• Commercialisation de titres de PI 

• Ventes et acquisitions de brevets 

• Licences de droits de PI

• Transferts de technologies

Extraire de la valeur
•Ouverture et création de marchés 

•Emulation de l’économie 

•Optimisation de la marge pour les PME

•Revenus additionnels dans des marchés 

non adressés

Expertise

Audit & Assistance

• Revues de Portefeuilles et Audits

• Management Stratégique de la PI

• Assistance dans des négociations

• Evaluation de Titres PI (en €)

Assister
•Assistance dans la gestion des affaires PI

•Co-construction de stratégies PI

•Création de modèles d’affaires orientés PI

• Financement de la PI

Stratégies:  FB 1.0             FB 2.0 

Investissement

Financement PI 

• Fabriques à Brevets Lab (FaB1)

• Fabriques à Brevets Entreprise (FaB2) 

• Génération de Droits de PI

• Acquisition de Portefeuilles

Créer de la valeur
•Support aux start-ups et PME

•Création d’actifs PI de haute valeur

•Développement économique

•Hébergement de titres PI 

•Souveraineté nationale et européenne
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Influence

Représentation 

& Promotion

• Représentation de Positions 

Spécifiques auprès des Institutions

• Construction de Relations avec l’Asie

• Surveillance Evolutions Législatives

Influencer, représenter
•Canal de Communication avec l’UE

•Operations en Asie

• FRAND

•Standards ouverts

Recherche

Activités de Recherche

• Analyses d’impact de la PI

• Analyses de l’utilisation de la PI dans 

des opérations de prêts

• IP & notre économie (start-ups, PME)

Progresser, comprendre
•Augmenter la visibilité de la PI 

•Créer des nouveaux outils

• Faire progresser la pratique de la PI

•Pousser les limites

•Mieux comprendre 

Stratégies:  FB 1.0             FB 2.0 
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Extension de nos activités 

1. Santé : Medtech - Biotech
– Domaine d’extension des GAFA 

Création d’un Comité de Réflexion Stratégique

2. Luxe 
– En phase de numérisation, Problèmes de contrefaçon

Création d’un Comité de Réflexion Stratégique

3. Transport 
– Connectique déjà à bord (3G, 4G, Apple Car Play, Android, NFC)

– Véhicule autonome devient réalité, électrification en forte progression, plan batteries FR/DE

– Secteur très sous pression, changements drastiques en cours

– Confrontation Tech / Automobile a commencé (Broadcom vs. Audi, Nokia vs. Daimler)
Création d’une Initiative Défensive 

FB 2.0                    FB 3.0 
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Extension de nos activités 

4. Domotique / Bâtiment
– Google et Amazon poussent leurs solutions d’assistants vocaux dans la maison

– Legrand achète Netatmo pour + 100M€ pour entrer dans l’Internet des objets (IoT) 

– Le bâtiment est de plus en plus intelligent

– Le bâtiment sera clé pour intégrer les véhicules: (1) électriques, (2) connectés et (3) 

autonomes et va devoir aussi être communiquant et source d'énergie électrique  
Programmes en cours

5. Défense
– Souveraineté

Création d’un Comité de Réflexion Stratégique

6. Culture
– Nombreuses start-ups françaises dans la culture

Création d’un Comité de Réflexion Stratégique

FB 2.0                    FB 3.0 
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Thank you !
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Speaker : Didier Patry
Didier is France Brevets’ CEO.

Before joining France Brevets in 2016, Didier was Director of Legal
Affairs for EATON Aerospace for Europe, Middle-East and Africa
and Corporate Chief IP Counsel for the EATON Group for that
region. Prior to joining EATON, Didier was Chief Counsel of the
Strategic IP Transactions Team of HP in Palo Alto, California.
Didier was also a senior associate attorney in the International
Patent Prosecution and Litigation Practices of Baker Botts L.L.P. in
Houston and London. He has also served as the Chief Patent
Counsel for the Swatch Group in Switzerland. Didier is a qualified
European Patent Attorney. He was recognized in 2016 by the Legal
500 in its GC PowerList and he is listed in the Top 40 World’s IP Deal
Makers by IAM.

Didier holds an M.S in Materials Science. He graduated from the
Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) of the
University of Strasbourg in IP and Patent Law. He also studied
Business Strategy at the UCD Graduate Business School in Dublin,
Ireland and Regulatory and Data Protection Law at the London
School of Economics (LSE). He teaches in the Master of Finance and
Strategy at SciencesPo in Paris, in the Executive MBA of the Institut
Mines-Télécom Business School in Paris, and also in the IP Strategy
course of the Institut für Management GmbH in the Hague.


