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PLANIFICATION 
MARKETING

Service 
conseil 
en Propriété 
intellectuelle

Divulgation d'invention

Triage

Stratégie de propriété intellectuelle 
& Évaluation du marché

Les inventeurs soumettent leur innovation au bureau qui gère 
la propriété intellectuelle (souvent appelé bureau de liaison 
entreprises-universités ou BLEU)

Analyse du potentiel de marché de chacune des technologies. 
Celles qui ont du potentiel sont prises en charge. Sinon elles sont 
mises en attente pour permettre à la technologie ou au marché de 
se développer davantage. Mais certaines technologies ne sont pas 
susceptibles de susciter l'intérêt du marché.

Adéquation technologie-marché ?
Dans certains cas, l'évaluation détaillée conclut qu'il n'y a pas 
d'adéquation entre la technologie et le marché, et le processus 
est mis en attente. Dans d'autres cas, les données de marché 
préliminaire ne sont pas supportées. 

Service conseil en propriété intellectuelle
Les données de l'évaluation peuvent être utilisées dans 
la préparation de la demande de brevet.

Stratégie de marché et des segments visés
Une stratégie est développée pour la commercialisation de la 
technologie auprès d'une liste de licenciés potentiels (développeurs, 
intégrateurs, fabricants, fournisseurs, etc.)

Matériel promotionnel
Le matériel promotionnel digital ou imprimé décrit la technologie 
ainsi que ses avantages et ses applications.

Contact et sélection des compagnies
Le matériel promotionnel est utilisé pour approcher les licenciés 
potentiels et évaluer leur capacité de mise en marché par la suite.

Discussions entre l'inventeur 
et les clients potentiels

Lorsque des licenciés potentiels souhaitent plus de détails sur la 
technologie, ils pourraient avoir besoin d'entamer des discussions 
avec l'inventeur.

Plani�cation de la commercialisation
Des stratégies de licence ou de partenariat sont développées selon 
le cas et aident la technologie à atteindre le marché.

Ententes de collaboration
Lorsque des licenciés potentiels souhaitent du développement 
supplémentaire avant de licencier la technologie, ils peuvent 
collaborer et/ou �nancer les travaux.

Développement et essais
Le développement supplémentaire et les tests de prototypage 
aident à valider si la technologie répondra aux besoins du 
licencié potentiel.

Voie rapide des licenses
Lorsque la technologie répond aux besoins des licenciés 
potentiels tels quels, une entente de collaboration n'est pas 
nécessaire.

Négotiations de licence
Une licence gagnant-gagnant est négociée et signée, permettant 
de transférer la technologie au licencié.

Développement de produit
Le licencié ajoute la technologie à son produit/processus ou peut 
en faire un nouveau produit pour le marché.

La route se divise en deux chemins parallèles. Une stratégie pour 
protéger la propriété intellectuelle (PI) est développée et mise en œuvre 
alors qu'une évaluation approfondie du marché potentiel est réalisée.

La route du transfert technologiqueLa route du transfert technologique


