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Bill Gates

“We always overestimate the 
change that will occur in the 

next two years and 
underestimate the change 

that will occur in the next ten”



Demandes de brevet concernant l’impression 3D

3DPat / Centredoc



Origine des demandes de brevet (pays de priorité)

3DPat / Centredoc

China
2231

USA
636

Korea Germany Taiwan

Others
341



UK IPO, Nov. 2013, “3D Printing – A patent Overview”

1. L’impression 3D se répand
dans de nombreuses
technologies.

2. La proportion de brevets 
académiques augmente
chaque année.



Dès 2018, au niveau global:

“3D printing to result in $100 billion IP losses per year”



1. Numérisation de la 
fabrique

2. Démocratisation de la 
fabrique

3. Décentralisation de la 
fabrique

3 risques pour la propriété intellectuelle



1. Numérisation de la fabrique



Fichiers 3D téléchargeables sur le web



Pokemon International vs Shapeways



2. Démocratisation de la fabrique

Facile à fabriquer
-

Facile à reproduire



3. Décentralisation de la fabrique

Votre meilleur client va
devenir votre pire
concurrent



Résumé

-Sans aucun doute
davantage de contrefaçons
à cause de l’impression 3D.

-Des efforts accrus en
matière de propriété
intellectuelle seront
nécessaires afin de 
conserver le même niveau
de protection.



Stratégies de brevets

Revendication de produit

Un tabouret, caractérisé en ce
qu’il comporte exactement trois 
pieds.

Revendication de fichier

Un support de données
informatique comprenant des 
données exécutables par un 
système d’impression 3D pour 
générer l’impression d’un 
tabouret à exactement trois 
pieds.



Exemples d’industrie qui ont déjà géré la numérisation

Informatique Musique

Propriétaire et/ou logiciel libre Approche propriétaire. 
Peu de musique libre



Impression 3D: différentes approches de la PI

Approche plutôt libérale Approche plutôt propriétaire



Adapter son business-plan

• Profiter de la créativité des consommateurs
• Vente de services
• Atteindre des marchés difficilement accessibles
• Intégrer des parties de produits difficiles à reproduire
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