
Le Cabinet GERMAIN MAUREAU est
référencé auprès de BPI France
pour vous permettre de bénéficier
d’aides f inancières pour des
prestations en l ien avec la gestion
de votre Propriété Intellectuelle

QUELLES AIDES
POUR FINANCER
VOTRE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE ?



https://diagpi .bpifrance.fr/

V O S  A I D E S  F I N A N C I È R E S

Nous vous mettons en relation avec les interlocuteurs dédiés au sein de BPI
France, qui vous accompagneront dans le cadre de ces programmes.

UNE FOIS  votre dossier val idé, ALORS  nous pourrons intervenir à vos côtés.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT 

1.

2.

A chacune de ces étapes, nous restons à votre écoute pour vous aider à mener à
bien vos démarches.

N’hésitez pas à nous consulter pour tout complément d' information à ce sujet .  

NOTEZ qu’i l  existe de nombreux autres programmes d’accompagnement BPI France, dans de nombreux
domaines l iés à l ’ innovation (et pas seulement en propriété industrielle) et au développement de votre
entreprise, et ce à tous les stades de maturité de votre entreprise bpifrance.fr/catalogue-offres.

VOUS ÊTES

Déposer votre première
demande de brevet
français

VOUS SOUHAITEZ
 

Faire un état des l ieux / audit de
vos actifs de PI,  établir  une
stratégie PI et obtenir des
recommandations et pistes
développement en PI .  Cette
prestation n’est pas une aide au
dépôt de brevet,  et n’est pas non
plus une simple étude de
brevetabil ité ou une simple
étude de l iberté d’exploitation

VOUS SOUHAITEZ
 

Finance 50% ( i .e.  jusqu’à 8.000 € TTC) 

Des opérations de préparation et de
dépôt d’une demande de brevet
français jusqu’à 16.000 € TTC, taxes
officielles comprises

 
(* )  Applicable si  vous n’avez pas
bénéficié d’aides à l ’ innovation depuis
au moins 2 ans (BPI)

LE DIAG AXES D’INNOVATION*

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-
a-l innovation/diagnostic-axes-dinnovation 

Finance 80% ( i .e.  jusqu’à 8.000 € H.T.)

D’un audit de votre stratégie PI compris
entre 3.000 € H.T.  et 10.000 € H.T,
incluant une phase de recommandation

LE DIAG STRATEGIE
PROPRIETE INTELLECTUELLE

germainmaureau.com gm@germainmaureau.com

Une Start-up
Une PME
Une ETI indépendante
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