
Une marque est un signe susceptible de 

représentation graphique permettant d’identi�er un 

PRODUIT ou un SERVICE et de le distinguer de ceux 

offerts par les concurrents. Il est important d’établir 

une  stratégie de protection solide en véri�ant au 

préalable si l’usage, l’enregistrement, l’usage et la 

défense sont possibles pour créer de la VALEUR POUR 

L’ENTREPRISE.

MY BRAND vous aide à établir la stratégie la plus 

appropriée pour votre projet et vous offre aussi des 

sessions de découverte de CRÉATIVITÉ, INNOVATION 

et CRÉATION GRAPHIQUE de marque, pour couvrir les 

360° du projet et maximiser les ressources.

Un brevet couvre l’invention d’un PRODUIT ou 

d’un PROCEDÉ qui doit respecter les conditions de 

protection établies par la loi comme la NOUVEAUTÉ. 

Il attribue aussi une exclusivité sur l’invention.

MY BRAND vous aide à évaluer les chances de 

succès du projet, la protection adéquate et la 

stratégie d’usage et défense du brevet en question.

 

MARQUES BREVETS

Il est important d’établir une 

stratégie de protection solide 

en véri�ant au préalable 

si l’usage, l’enregistrement et la 

défense sont possibles 

pour créer de la VALEUR 

pour l’entreprise. 

Une marque peut être 
renouvelée indé�niment à 

son échéance 
chaque 10 ans par le 

paiement de taxes auprès de 
l’Of�ce des Marques.  

Une marque est un signe 

susceptible de représentation 

graphique permettant 

d’identi�er un PRODUIT ou 

un SERVICE et de le distinguer

 de ceux offerts par 

les concurrents. 

•ÉVALUATION du projet lié à la marque.

• ÉVALUATION des CHANCES DE SUCCÈS 
de l’enregistrement de la marque.

• PROTECTION de la marque.

• USAGE et DÉFENSE de la marque.

Garantie une 
exclusivité sur l’invention.

Un brevet couvre 
l’invention d’un produit ou 
d’un procédé qui doit être 

nouveau et reste en 
vigueur pendant 20 ans. 

Un brevet couvre l’invention 

d’un PRODUIT ou d’un 

PROCEDÉ qui doit respecter les 

conditions de protection 

établies par la loi comme

 la NOUVEAUTÉ.

• ÉVALUATION du projet concernant le 
brevet.

• PROTECTION du brevet.

• USAGE et DÉFENSE du brevet. 

CONNAISSEZ-VOUS LA DIFFÉRENCE ENTRE

M A R Q U E  ET B R E V E T ?

CONTACTEZ-NOUS POUR UN CONSEIL PRÉLIMINAIRE

+57 3165269252
 julianae@mybrandlegal.com

• Pour PROJETER

• Pour PLANIFIER 

• Pour avoir une LONGUEUR D’AVANCE

• Pour ANTICIPER.


