
VOUS ÊTES UNE PME/TPE ?

Découvrez les aides en propriété 
intellectuelle auxquelles vous avez droit !
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Vos actifs immatériels : 
votre valeur !

La protection, la défense 
et la valorisation de vos 
innovations, créations et 

signes distinctifs 
représentent une part 
essentielle des actifs 
incorporels de votre 

entreprise.



PANORAMA DES AIDES EXISTANTES 
SME FUND

Proposée par : Commission Européenne et l’EUIPO.

Objet : Subventions.

À destination : PME européennes.

But : Promouvoir la PI auprès des PME européennes
en permettant le remboursement partiel des taxes
de dépôt de titres de PI.

Dépenses éligibles : Dépôt de marques ; brevets ;
dessins et modèles.

Montant : Les entreprises peuvent obtenir jusqu’à
75 % de remboursement de toutes les taxes de
dépôts au niveau national, régional et européen et
jusqu’à 50 % des taxes de base de dépôts hors
Europe avec un plafond maximum de 1 500 euros.

ASSURANCE PROSPECTION BPI

Proposée par : BPI France.

Objet : Prêts ; assurance ; subvention.

À destination : Entreprises françaises qui ont un CA
inférieur à 500 millions d’euros.

But : Soutenir les entreprises à l’international.
Notamment par un soutien de trésorerie immédiat ou
par une limitation des risques de prospection.

Dépenses éligibles : Dépôts brevets ; marques et
dessins et modèles.

Montant : Quotité garantie de 65 %, avance
systématique de 50 %, remboursement minimal exigé.



PANORAMA DES AIDES EXISTANTES 

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DEEPTECH

Proposée par : BPI France. 

Objet : Subvention et avance remboursable. 

À destination : Entreprises de moins de 2 000 
salariés. 

But : Aide au développement de projets avec une 
rupture technologique forte.  

Dépenses éligibles : Dépenses externes telles que 
les frais occasionnés par la PI. 

Montant : Jusqu’à 2 millions d’euros et 45 % 
maximum des dépenses éligibles. 

PASS PI

Proposée par : INPI. 

Objet : Subvention. 

À destination : Startups et PME innovantes.

But : Aider au financement des projets de PI. 

Dépenses éligibles : Frais engendrés par la PI. 

Montant : Coût des prestations unitaires jusqu’à 6 000 
euros, 50 % seront pris en compte. Cumul de trois 
prestations possibles dans la vie de la société, pour un 
montant maximal de 10 000 euros.



PANORAMA DES AIDES EXISTANTES 

ACCÉLÉRATEUR EIC

Type de l’aide : Aide européenne.

Objet : Subvention et avance remboursable.

À destination : Startups et PME innovantes.

But : Aider au financement des projets de R&D.

Dépenses éligibles : Projets liés à la R&D et à
l’innovation.

Montant : Jusqu’à 2,5 millions d’euros et
intervention sur le capital jusqu’à 15 millions
d’euros.

PRÊT INNOVATION FEI

Proposée par : BPI France, soutenue par l’Union
européenne.

Objet : Avance remboursable.

À destination : PME et ETI de plus de trois ans
pouvant justifier d’une innovation.

But : Aide au financement des dépenses
immatérielles.

Dépenses éligibles : Frais engendrés par la PI.

Montant : De 50 000 euros à 5 millions d’euros.



La propriété 
intellectuelle est un 

levier de performance 
et de valorisation : ne 

la négligez pas !
De nombreuses 

subventions existent 
pour vous aider à 

financer la 
protection de vos 
actifs immatériels

Le cabinet ALTIJ vous 
accompagne dans la 

réalisation de vos 
démarches de 

subventions et dans la 
valorisation de vos 
actifs immatériels

Une question, un conseil ?
CONTACTEZ-NOUS !

ntic@altij.com
05 61 14 61 00

CE QU’IL FAUT RETENIR !

mailto:ntic@altij.com

