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Pourquoi  analyser la qualité technologique des 
inventions ?

Pour identifier :
– les inventions les plus valorisables

– les entreprises réellement innovantes en comparant 
l’évolution qualitative de leurs portefeuilles, année après 
année, sur 20 ans.

Pour les classer.



3 Méthodes :

-Experts et/ou analyse financière (NPV, similaires, coûts…)

-Scoring « interne » des entreprises : non public .

-Scoring « externe »  : Vision de l’extérieur
Banques de données de brevets publiques (18m)
permet le calcul d’indicateur prédictifs  (OECD)

Était complexe et difficile

Comment analyser la qualité technologique des inventions 
d’une ou des entreprises d’un secteur ?

Marché

JuridiqueTechnique



Comparer ce qui est comparable !

• Comparer des entreprises opérant dans le 
même secteur… en excluant les inventions 
brevetées dans un autre secteur.

Samsung et L’Oréal
P&G et L’Oréal

Extraire le portefeuille Cosmétique



Brevets 
du secteur Entreprise ranking

Value

Portfolio10%                 50%          IP         

High

Low

Patent statistics manual (OCDE)
- Indicateurs validés par OCDE
-Pas d’indicateur composite ou d’algorithme « boite noire »
-Robustesse et Pertinence pour le praticien PI

Calcul des indicateurs prédictifs



Les citations reçues évaluent l’impact technologique
d’une invention, et 

reflètent  l’importance économique d’un brevet (OCDE)

Si une famille de brevets reçoit plus de citations de 
tiers que la moyenne du secteur durant la même 

période, cette invention a plus de valeur.

Effet Office

Citations reçues



Analyse des citations reçues
Diagnostics Médicaux



Brevet
Citations 
données

Citations 
reçues

IO IG

Art antérieur nouveau brevet

Index d’originalité (IO) et de Généralité (IG)



G1

Tres
innovant 
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G2 
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Bloquage

sectoriel

G4 
Bon pour 

valorisation

Index Originalité

Index
Generalité

Analyse du portefeuille de brevets
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Comparaison de la qualité technologique des inventions de 2 
sociétés du même secteur

Pépites

Société A Société B



• Identifier les meilleures inventions et leur répartition entre les entreprises du 
secteur

• Identifier les entreprises les plus innovantes de leur secteur :
– Communication
– Investisseurs/ actionnaires
– Emprunt basé sur brevets
– Classement

• Optimiser le portefeuille Brevets
– La façon de le manager ainsi que la stratégie R&D sous jacente est devenue  

beaucoup plus TRANSPARENTE.      Risque de questions pertinentes en AG
– Avantage concurrentiel majeur pour ceux qui utiliseront ces outils les premiers

N’importe qui peut analyser votre entreprise…

A quoi cela sert-il ?



Calendrier

• Procédure et recommandations de méthodologie dans plusieurs publications 
OCDE/OST/INPI prévues  début 2018

• Intérêt des directeurs des Offices Chinois, Coréen, Japonais, Européen et 
Américain pour cette démarche 

Objectif: disposer d’une méthodologie recommandée
par le Top 5 des Offices en 2018



Disclaimer

The viewpoints & opinions expressed herein
are those of the presenter and do not

necessarily reflect, or are intended to reflect, 
the views of any employer of the presenter 
(past or present) and/or any organization of 

which the presenter is, or has been, a member
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