Déposez votre marque
et pensez à a protége
Parce qu'elle constitue un signe de distinction et
de ralliement efficace, la marque revêt une importance
majeure. Pour être déposée et bien protégée, elle impose
le suivi d'une procédure stricte.
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Déposer
une marque
en Europe
Si la marque que vous
envisagez de déposer
a vocation à être exploitée
en France mais également
dans d'autres pays européens,
mieux vaut privilégier
un dépôt communautaire
à un dépôt national.
Celui-ci se réalise auprès
de l'OHMI (OffiCe de
l'harmonisation dans
le marché intérieur) qui joue
le même rôle que l'INPI mais
en offrant une protection
de votre marque dans
l'ensemble des États membres
de l'Union européenne.
La procédure de dépôt est
sensiblement identique à celle
appliquée par l'INPI. Et si son
coût est plus élevé, il demeure
bien moins important qu'un
dépôt successif dans
chaque pays européen.
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l'INPI statue sur son bien-fondé.
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