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Présentation de FIST SA 

« Transfert & Licensing » 

Juridique Propriété Intellectuelle 

Suivi des Contrats et des Participations 

« Marketing Brevets & Licences » 

Administrative et Financière  

Création en 1992 
Équipe : 47 personnes  

Filiale du                et de  
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Chiffres clés 

Gestion d’environ 2 200 familles de brevets  

Négociation de 80 à 100 contrats d’exploitation par an depuis 2010 

Suivi de 1 400 contrats d’exploitation 

Près de 5 000 familles de brevets en vigueur 

Plus de 2 000 start-ups créées depuis 1999 

2 400 contrats 
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Pourquoi réaliser une 
cartographie brevets ? 

La cartographie brevets 

Déposants / 
inventeurs 

• Acteurs institutionnels ou industriels 

• Equipes de recherches 

• Analyse des co-dépôts 

• Analyse géographique 

Technologique 

• Classification internationale 

• Segmentation par mots clés 

Impact et 
valeur 

• Citations 

• Oppositions 

• Statut 

Qui ? Quoi ? Où ? Avec qui ?  Quand ? 

80% de la connaissance technique n’est 
disponible que dans les brevets  
(Office Européen des Brevets) 

Informations publiées et accessibles de 
manière précoce 

Identifier l’ensemble des brevets d’un domaine 

Analyser le portefeuille d’un (de) déposant(s) 



Construire une stratégie de valorisation adaptée 
• Rationalisation du portefeuille du CNRS 

• Stratégie PI en accord avec les besoins du marché 

• Ciblage des partenaires 
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Focus transfert 
20 thématiques à fort potentiel 

Rencontrer les laboratoires CNRS et les industriels 
• Compréhension des besoins et des verrous technologiques 

• Détection des laboratoires pouvant y répondre 
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Focus transfert appliqués aux véhicules : batteries, LED, robotique de service, photovoltaïque… 

Analyser le portefeuille CNRS par thématique 
• Technologique 

• Marché 

• Propriété industrielle 

 
Mieux connaitre, pour mieux investir, mieux protéger et mieux transférer 
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Ils nous ont fait confiance 

Une expertise développée pour le CNRS 
Accessible aux industriels et institutionnels 
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La valorisation de portefeuille 
Licensing out 

Deux approches possibles 

Stick licensing 

Techno  
push 

Carrot licensing 

Market 
pull  
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Carrot licensing 
Techno push 

Connaître sa technologie 
• Maturité, développement 
• Grappe de brevets similaires 
• Force de la PI 

Chercher des partenaires : 
• Utilisant la même technologie 
• Utilisant une autre 

technologie mais avec la 
même application 

Trier les partenaires possibles 
• Age de leur portefeuille 
• Localisation géographique 
• Taille des entreprises 
• Accords précédents 

Analyser des partenaires sélectionnés 
• Reconstituer leur portefeuille global et 

comprendre leur politique de dépôts 
• Comprendre leur stratégie PI (couverture, 

fréquence, marchés ciblés) 

• Les inventeurs clés (prescripteur) 

Déposants 
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 Familles de brevets spécifiant un type de silicium dans l’anode des batteries Li-ion pour les véhicules 

Familles de brevets revendiquant l’utilisation du silicium dans l’anode des batteries Li-ion de véhicules. 
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Année de priorité 

Réseaux de collaboration des déposants 

Panasonic - Sanyo 

TOYOTA CORP 

NISSAN 
LG Chemical 
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Carrot licensing 
Market pull 

Identifier les besoins des 
industriels 
 

Rechercher les laboratoires pour 
répondre aux besoins 

• Brevets 
• Publications scientifiques 

Transférer 
• Mise en place de collaboration 
• Licensing 
• Equipe conseil 
• … 

Carrot licensing : transfert de technologies utilisant les brevets 

Applications des MOF dans les véhicules 

Déposants institutionnels 
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Stick licensing 

1. Identifier les brevets citant 
• Analyser les brevets 

dépendant en vigueur 
• Identifier les déposants 

2. Reconstruire les portefeuilles 
brevets des déposants 

• Analyser la PI : est-ce qu’il peut me 
bloquer sur d’autres aspects 

• Utilisation de la technologie 

3. Proposer une licence 
• Ce n’est plus une technologie mais de 

la liberté d’exploitation que l’on vend 

Stick licensing : Management de brevets 
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Conclusion 

Carrot & Stick licensing, 
PiedType, mars 2012 

Droit 
d’interdire 

(Monopole) 

Coûts 

Outil de 
communication 

Source de 
revenus 

Valoriser son 
portefeuille 

(Cartographie) 
Le brevet est 

un actif 



www.fist.fr 

Contact : 
camille.foussal@fist.fr 

… N’hésitez pas à nous contacter 

http://www.fist.fr/
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Le transfert de technologie  
ALEEES 

SONY 

Tatung Fine Chemical 

Sumitomo Osaka Cement 

Mitsui Engineering & Ship Building 

Prayon (JV avec Umicore) 

BASF 

HQ 

License 

CNRS 

UDM 

+ 

Univ 
Texas 

Exclusive license 

Non exclusive 

license 

Cross-License 

Assignement 
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License 

assignement 

International Battery 

FMC 
Corporation 

Phostech 

(Sud-
chemie/ 
Clariant/ 
Johnson 
Matthey) 

LiFePO4+C Licensing AG 

A123; Valence 
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Argonne 
License 

LG Chem 

General Motors 

BASF 

Toda Kogyo 

Envia Systems 

Panasonic/Sanyo 

Samsung 

 

Not licensed 

3M 
License 

Amperex Technologies Ltd (ATL) 

Matsushita (Panasonic) 

Sony 

UMICORE License 

Unclear Pacific Lithum / ILION Technology 


