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 Brevets : la France en hausse 
 
 
 
Benoît BATTISTELLI, Président de l’Office Européen des Brevets, que Nicole BRICQ avait reçu le 
21 décembre dernier, a annoncé une hausse des brevets déposés auprès de son organisme en 
2012 en provenance de ses 38 Etats membres. Les demandes de brevets ont dépassé le niveau 
record de 2008 et a atteint un nouveau sommet en 2012. 
 
Parmi ceux-ci, la France est le deuxième pays de l’Union européenne avec 16% des brevets 
délivrés.   
 
Nos entreprises ont déposé plus de 12 000 brevets auprès de l’Office, soit une croissance de 2% 
en un an.  
 
Ce résultat prouve que nos entreprises misent sur l’innovation pour sortir de la crise. Elles 
souhaitent en faire un avantage compétitif, en affirmant leurs droits. C’est un élément de sécurité 
et de crédibilité pour prospecter sur les marchés extérieurs. La France mobilise ses chercheurs, 
ses ingénieurs, ses créateurs, ses entrepreneurs pour retrouver l’élan créatif qui a fait d’elle une 
grande puissance industrielle. Le Pacte national pour la Compétitivité, la Croissance et l’Emploi, 
qui a maintenu et élargi le Crédit d’Impôt Recherche pour une durée de cinq ans, permet à nos 
entreprises d’être au rendez-vous de l’avenir.  
 
Selon la Ministre, « innover, c’est conquérir. La mise en œuvre d’un brevet unique européen, 
décidé par les Etats de l’Union Européenne et mis en place par l’Office Européen des Brevets sera 
un puissant levier de compétitivité pour nos entreprises. Elles pourront protéger leurs brevets 
efficacement et à moindre coût. La France est créative, elle invente, elle innove : elle a tous les 
atouts pour réussir dans la compétition internationale. » 
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