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Vous êtes porteur de projet, jeunes entreprises créées, vous
avez besoin d’un soutien dans votre organisation, dans votre
développement ?

Le Guichet Unique vous propose des ateliers collectifs (Organisation de
petits groupes de travail pour mieux se vendre, travailler son business
plan…) ainsi que des permanences* gratuites sur rendez-vous.

Pour tous renseignements : 01 71 05 72 17

*Permanences gratuites avec des Experts-Comptables – Avocats…, Accompagnement à la 

création d’entreprise en partenariat avec :

BGEPaRIF, APAR, CCI Hauts-de-Seine, Enodia, In Extenso.

www.DeveloppementEconomie.Courbevoie.fr



FB JURIS SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Atelier juridique 

Points juridiques pour votre création 
d’entreprise 

Ville de Courbevoie - Vendredi 21 janvier 2022

Franck BEAUDOIN 

Avocat



Franck BEAUDOIN 
Avocat
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Nom de domaine

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
DU SITE INTERNET

Noms commerciaux

Logos

Slogans, textes

Images

Représentation des 
produits, apparence

Charte graphique

Base de données

Concept, idées

Code, logiciels

SITE 
INTERNET
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ACTIFS DU SITE INTERNET

Nom de domaine

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
DU SITE INTERNET

Noms commerciaux

Logos Slogans

Images

Dessins

Charte graphique Base de données

Concept

Code, logiciels

PROTECTIONS

Marque

Droit d’auteur

Droits des producteurs 
de bases de données

Dessins et modèles

Faisceau de 
protections

Textes

Représentation des 
produits, apparence
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Nom de domaine Noms commerciaux

Logos Slogans

Images

Dessins

Charte graphique

Base de données

Concept

Code, logiciels

Marque

Droit d’auteur

Droits des producteurs 
de bases de données

Dessins et modèles

Faisceau de 
protections

Textes

Représentation des 
produits, apparence
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
DU SITE INTERNET

ACTIFS DU SITE INTERNET PROTECTIONS



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PI

Propriété industrielle

Propriété littéraire 
et artistique

Dessins et modèles

Marques

Brevets

Droit d’auteur

Protection

Valorisation

En amont 
optimiser la 
protection

En aval 
Agir efficacement

Exploitation directe 
ou indirecte

 Nantissement, 
apport et cession

Droits voisins

Droits des 
producteurs de 

bases de données
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PROTECTION DURÉE DE PROTECTION FORMALITÉ

Marque 10 ans renouvelable indéfiniment Dépôt à l'INPI

Dessin ou modèle 5 ans renouvelable 4 fois, soit jusqu'à 25 ans Dépôt à l'INPI

Dénomination sociale, nom 
commercial ou enseigne

Durée de l'inscription et de l'utilisation
Inscription au Registre du 

Commerce et des Sociétés

Nom de domaine Durée de l'enregistrement et de l'utilisation Enregistrement

Brevet 20 ans Dépôt à l'INPI

Certificat d'utilité 6 ans Dépôt à l'INPI

Droit d'auteur
70 ans à compter de la divulgation pour une 

personne morale ou du décès pour une 
personne physique Facultativement : dépôt auprès 

d'un officier public ou d'une 
société d'auteur ou enveloppe 

Soleau.
Droits voisins 50 ans

Droits des producteurs de 
bases de données

15 ans
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SÉCURISATION DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

Vis-à-vis de qui 
sécuriser la propriété 

intellectuelle ?

Vis-à-vis 
des salariés

Vis-à-vis 
des partenaires

Vis-à-vis des 
concurrents et tiers

Définir en 
amont les 

droits d’auteur 
détenus sur 

l’œuvre

Droits moraux

Droits 
patrimoniaux

Œuvre

Œuvre 
composite

Œuvre de 
collaboration

Œuvre 
collective 

Est auteur celui sous 
le nom de qui l'œuvre 

est divulguée

Propriété de l'auteur 
qui l'a réalisée, sous 
réserve des droits de 

l'auteur de l'œuvre 
préexistante

Propriété commune 
des coauteurs

Propriété de la 
personne physique ou 

morale sous le nom 
de laquelle elle est 

divulguée
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Comment sécuriser la 
propriété intellectuelle en 

amont ?

Ne pas porter 
atteinte à des droits 

antérieurs

Recherches 
d’antériorité

Éventuel accord de 
coexistence

Mettre en œuvre un 
faisceau de 

protections adapté

Définition 
des droits de 

PI

Contrat de travail

Contrat de 
coopération

Secret

Preuve de 
l’antériorité

BrevetsVeille

Contrat de 
confidentialité

Enveloppe Soleau

Officier ministériel 
Société d’auteurs

Dessins et modèles

Marques

Dépôts

SÉCURISER LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE
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SIGNE 
Choix stratégique : 

distinctif ou descriptif

Le signe distinctif 
peut être protégé par 
un dépôt de marque 

ou d'autres 
formalités.

Le signe ne doit pas 
porter atteinte à des 

règles ou à des droits 
antérieurs

Une analyse et une 
recherche d’antériorité sont 

nécessaires préalablement à 
l'utilisation du signe.

Signe licite, 
disponible, loyal
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SIGNE : NOM DE DOMAINE, NOM D'APPLICATION 
OU TITRE D'UN LIVRE ÉLECTRONIQUE



NOM DE DOMAINE
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NOM DE 
DOMAINE

LICITE

LOYAL

DISPONIBLE

RECHERCHE 
D’ANTÉRIORITÉ



CONFORMITÉ DES SIGNES 
DISTINCTIFS ET DES CONTENUS

Certains signes sont spécifiquement réglementés, par 
exemple : 
- titre professionnel (médecin, pharmacien…) 
- label (AOP, AOC, IGP, STG, AB, label rouge…) 
- mention réglementée (fait maison) 
- nom d'une collectivité territoriale, emblèmes publics

Certains signes sont indisponibles : 
- droit de la personnalité d'un tiers 
- droit de propriété intellectuelle d’un tiers

En termes généraux, les signes et contenus ne 
doivent pas être de nature à tromper le public

LICÉITÉ

LOYAUTÉ

DISPONIBILITÉ
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Signe distinctif 
identifiant des 

produits ou servicesUn signe descriptif ne peut 
pas être enregistré comme 

marque

Par exemple, «Orange» 
peut désigner des services 

de télécommunication, 
mais pas des agrumes

Un signe ne peut être 
protégé dans l'absolu, mais 

seulement par rapport à 
des produits ou services

Par exemple, le signe 
«Exemple» enregistré par 
X pour des bijoux (classe 

14) peut être enregistré par 
Y pour des articles 

d'imprimerie (classe 16)

Exception : marque 
notoire / renommée

DÉFINITION DE LA MARQUE

Exception

MARQUE
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DÉPÔT DE MARQUE
Dépôt de marque

Définition des classes de 
produits et/ou de services 

stratégiques

Définition de l’étendue  
géographique de la 

protection

Marque française

Marque communautaire

Marque internationale

Procédure de 
dépôt simple, 
rapide et peu 

coûteuse

Recherches d’antériorité

Définition du type de 
marque

Marque verbale

Marque semi-figurative

Marque figurative
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4

Informations relatives à l’hébergeur, à l’éditeur, au 
directeur de la publication

Professionnel personne physique : nom et prénom, 
adresse, adresse électronique et n° de téléphone

Professionnel personne morale: raison sociale, forme 
sociale, n° unique d’identification, ville et n° de RCS, 
capital, siège, adresse électronique, n° de téléphone

N° de TVA intracommunautaire
Pour les activités soumises à autorisation, le nom et 

l’adresse de l’autorité l’ayant accordée

SITE VITRINE

SITE 
MARCHAND

+

+

MENTIONS OBLIGATOIRES DU SITE

TOUT SITE
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COOKIES / TRACEURS 
IDENTIFIANTS OU NON

PRINCIPE

EXCEPTION: 
TRACEURS 

STRICTEMENT 
NÉCESSAIRES

DISPENSE DE 
CONSENTEMENT 

PRÉALABLE

COOKIES / TRACEURS

CONSENTEMENT 
PRÉALABLE DE 
L’UTILISATEUR

INFORMATION 
OBLIGATOIRE
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TRAITEMENT 
DE DONNÉES PERSONNELLES

AVANT LE 
TRAITEMENT

LORS DE LA 
COLLECTE

PENDANT LA 
CONSERVATION

# Conception de 
traitements conformes 
# Tenue d’un registre 

# Si applicable : 
- Désignation d’un DPO 

- Analyse d’impact 
- Déclaration, 
autorisation

Informations 
obligatoires : 

responsable du 
traitement, finalités du 

traitement, destinataires 
des données, droits des 

personnes dont les 
données sont collectées, 

procédures d’exercice 
des droits.

# Sécurité des données 
# Communication des 
données à la personne 
concernée qui en fait la 

demande. 
# Durée de conservation 

des données. 
# Effacement des 

données.
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CLOUD 
COMPUTING

Maîtriser la localisation des données

Protéger l'intégrité des données

Protéger la confidentialité des données

HÉBERGEMENT DES DONNÉES
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CGU 
Conditions Générales 

d’Utilisation

CGV / CGS 
Conditions Générales 

de Vente ou de 
Service

Limiter la 
responsabilité 

& sécuriser la PI
Mentions obligatoires

Contraintes 
spécifiques

B to B

B to C

International
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CONDITIONS GÉNÉRALES



CONTRATS

CONTRATS

Principe de liberté 
contractuelle

Dispositions d'ordre 
public

Contrats spécialement 
réglementés

Qualité des 
parties

Professionnel

Consommateur

Personne publique

Contrat interne

Contrat 
international
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CONTRAT SOUS FORME 
ÉLECTRONIQUE

OFFRE 
à titre professionnel, 
par voie électronique

E-mail Site

Fourniture de 
biens

Prestation de 
services

Obligation de mettre à 
disposition les conditions 
contractuelles applicables

Engagement de 
l’auteur tant que 

l’offre est accessible

Conditions 
de validité de 

l’offre

Mentions 
obligatoires 

de l’offre

Le destinataire de l’offre doit, avant 
d’accepter, avoir pu vérifier le détail 
de sa commande et son prix total, 
et corriger d'éventuelles erreurs

Possibilité de déroger 
pour un contrat entre 

professionnels

# Etapes de la conclusion du 
contrat 

# Moyens d’identifier et rectifier les 
erreurs de saisie avant conclusion 

du contrat 
# Langues proposées 

# Modalités d’archivage et d’accès 
# Moyens de consulter par voie 

électronique d’éventuelles règles 
professionnelles
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CONTRATS CONCLUS À DISTANCE 
AVEC UN CONSOMMATEUR

Obligation 
d'information 

préalable

Droit de rétractation 
(14 jours)

Notamment : 
- Caractéristiques 

essentielles 
- Prix TTC 

- Délai de livraison du bien 
ou d’exécution du service 

- Éventuelles limitations de 
responsabilité et conditions 

particulières 
- Identification de 

l'entreprise et coordonnées 
téléphoniques permettant 
d'entrer effectivement en 

contact avec elle 
-Éventuels frais de 

livraison 
- Modalités de paiement 

- Modalités de livraison ou 
d'exécution 

- Existence du droit de 
rétractation 

- Durée de la validité de 
l'offre et du prix

VENTE 
À DISTANCE

Processus de 
commande 
conforme

Faculté de rétractation du client 
pendant un délai de 14 jours, 
sans avoir à justifier d'un motif

1 - Avant la commande, 
rappel des caractéristiques 
essentielles des biens ou 
des services, de leur prix 

2 - Au plus tard au début du 
processus de commande, 

rappel des moyens de 
paiement acceptés et des 
éventuelles restrictions de 

livraison 
3 - Au moment de la 

commande, rappel de ce 
qu’elle implique une 

obligation de paiement 
4 - Interdiction de pré-cocher 

des options entraînant un 
paiement supplémentaire 

par rapport au prix de l'objet 
sélectionné par le client
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DÉMARCHAGE À DISTANCE

Prospection commerciale directe 
par automate d’appel, télécopieur ou courrier 

électronique (e-mail, SMS, MMS)

Personne morale

> Pas de consentement 
préalable requis 
> Pas de droit 
d’opposition

Personne physique

Consentement préalable 
nécessaire en cas 
d'utilisation sous 

quelque forme que ce 
soit de ses coordonnées 
(case à cocher non pré-

cochée)

Professionnel 
(mais doit avoir pu 

s’opposer à 
l’utilisation 

commerciale lors 
de la collecte)

Client du 
démarcheur (pour 
des produits ou 

services 
analogues + opt 

out lors de chaque 
envoi)

Sauf 
exceptions
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DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 
D’UN CONSOMMATEUR

Obligation de remettre au 
prospect une confirmation 

écrite de l’offre

Mentions obligatoires à peine de nullité 
du contrat (article L. 121-17 du code de 

la consommation)

Le professionnel doit d’abord 
indiquer son identité et la 
nature commerciale de 

l’appel 

Faculté de renonciation du 
client pendant un délai de 14 

jours, sans avoir à justifier 
d'un motif

Démarchage

Ne bénéficie pas à 
une personne morale 

sauf en cas de 
soumission volontaire : 

prévoir des contrats 
distincts ou des 

mentions adaptées en 
cas de cumul B to C / 

B to B.

Sanction 
administrative : 

amende de 3.000€ 
pour une personne 

physique ou 
15.000€ pour une 
personne morale
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Sauf 
exceptions

Référence nécessaire

Épuisement des droits

- Si les produits ou 
services de l’annonceur 

sont identiques à ceux du 
titulaire 

- Si l’annonce ne permet 
pas facilement à 

l'internaute moyen de 
savoir si les produits ou 

services concernés par la 
publicité sont ceux du 
titulaire de la marque, 
d'une entreprise qui lui 

est liée ou d'un tiers

Peut constituer 
une contrefaçon

Choix par 
l’annonceur d’un 

mot-clé identique à 
la marque d’un tiers

RÉFÉRENCEMENT ET ANNONCES 
SUR INTERNET
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CONTRATS : DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

Exploitation 
directe Distributeurs

Non-sélective Sélective

Exclusive

Intermédiaires Mandataire

Courtier

Commissionnaire

Agent commercial

Validité / licéité : 
- Droit de la concurrence 

- Dépendance économique 

Simple

Exclusive

Sous-licence

Licence

Franchise

Concession 
commerciale

Vente

Dépôt-vente
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CONTENTIEUX

FONDEMENTS ACTIONS

Constat

Saisie

Action en référé

Action au fond

Contrefaçon

Violation du secret de 
fabrication

Concurrence déloyale

Parasitisme

Diffamation

Injure

Dénigrement

Mise en demeure

Saisie-contrefaçon
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+331 47 58 16 76 

www.droit.co

Société d’avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine 
SELAS à capital variable - RCS de Nanterre n° 511 717 787 

166 rue du Président Wilson, 92300 Levallois, France

Franck BEAUDOIN 

Avocat
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