
Votre MARQUE est-elle PROTÉGÉE?
Votre MARQUE est-elle ENREGISTRÉE?

OUI

RESTEZ TRANQUILE

NON

VOUS AVEZ UN PROBLÈME

QUAND ELLE EST PROTÉGÉE:

• C’est l’IDENTITÉ de votre BUSINESS.  

• C’est votre ACTIF le plus important. 

• C’est votre PRÉSENCE sur le MARCHÉ.

• C’est votre PROTECTION vis-à-vis de la CONCURRENCE.

• C’est votre PROTECTION en cas d’usage abusif ou infraction.

• C’est un SCEAU d’AUTENTICITÉ. 

• C’est la plus importante FORCE PROJECTIVE de votre BUSINESS.

Vous pouvez 

déposer une plainte 

et démontrer aux 

autorités juridiques

 que la MARQUE 

vous appartient.

VOTRE MARQUE 

peut continuer

 à être UNIQUE 

et différente. 

Vous pouvez 

imposer des limites

 à l’usage de 

VOTRE MARQUE. 

Vous pouvez obtenir 

des revenus liés aux 

négociations éventuelles 

faites autour de 

VOTRE MARQUE. 

Vous perdez tout 
le temps, l’argent et les 

efforts qui ont été 
consacrés à la création
 et au positionnement 
de VOTRE MARQUE.

Vous perdez votre 
CRÉDIBILITÉ. 

Vous perdez de la 
COMPÉTITIVITÉ. 

Vous perdez votre 
IDENTITÉ et votre 
POSITIONNEMENT 

sur le MARCHÉ.

Vous perdez 
votre LIBERTÉ de 

partager et 
promouvoir VOTRE 

MARQUE.

Vous perdez 
l’opportunité de 

déposer une demande 
ou de défendre ET 

DÉMONTRER que la 
MARQUE vous 

appartient.

Vous avez la 

possibilité 

de défendre 

VOTRE IDENTITÉ. 

CONTACTEZ-NOUS POUR UN CONSEIL PRÉLIMINAIRE

+57 3165269252
 julianae@mybrandlegal.com

• Pour PROJETER

• Pour PLANIFIER 

• Pour avoir une LONGUEUR D’AVANCE

• Pour ANTICIPER.

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.

QUE SE PASSE-T-IL SI DES TIERS UTILISENT 
VOTRE MARQUE SANS AUTORISATION?

Vous pouvez négocier 

des licences et obtenir 

des redevances liés 

à l’autorisation d’usage 

de VOTRE MARQUE.


