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L ’ information brevets aide les PME à cerner les 
tendances du marché pour mieux ident i f ier leurs 

futures innovat ions 
 

 

Le 3 mai prochain,  P icarré anime un atel ier « Cartographie brevets » 
organisé avec Innovatech au L iège Science Park (Avenue Pré-Ai ly 4 à 
4030 Angleur) .  

 

Object i f  et contenu de l 'a l tel ier  

La cartographie brevets aide les PME wallonnes à appréhender leur marché et leurs concurrents au travers 
d'une approche à la fois différente et/ou complémentaire à une étude de marché. 

Croisées avec des données économiques, financières ou encore scientifiques, les informat ions extra i tes de la 
cartographie brevets fournissent une vision globale de l’environnement de l’entreprise et la guident dans ses 
décis ions tact iques a ins i  que dans ses choix  s tratégiques . 

La finalité de l’atelier vise à expliquer tout le potentiel de cet outil au travers de cas prat iques .  

En guise de « mise en bouche » à la présentation de la cartographie brevets, qui se tiendra l’après-midi, la matinée 
sera davantage consacrée à la recherche et au décodage des informat ions  contenues dans les documents 
brevets. 

 

Comment ident i f iez les tendances et acteurs du marchés,  les innovat ions de 
demain ? 

Outil de visualisation interactif de l’analyse des données et du texte présents au sein d’un ensemble de 
publications brevets, la cartographie brevets est un out i l  d ’a ide à la décis ion pour la PME.  Croisée 
avec d’autres sources d’informations (économiques, financières, scientifiques, etc.), la cartographie fournit en 
effet une vision globale de son environnement à l’entreprise et la gu ide dans ses décis ions tact iques 
et  dans ses choix  s t ratégiques . 
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Un cas f ict i f  pour mieux comprendre comment cela marche 

Imaginez que vous êtes le responsable de «Poly&Colo SA », une PME 
wallonne active dans la product ion de polyéthy lène . A l’heure 
actuelle, c’est généralement la matière première utilisée par les 
fabricants de sacs plastiques à usage unique. 

 
Mais voilà : ces emballages plastiques, omniprésents depuis les années ‘50, ne sont pas nécessairement 
récupérés ou recyclés. Et, puisqu’il faut approximativement 400 ans pour que ce type de sacs se dégrade, 
on les retrouve en masse sous forme de fragments et « soupe » de plastique dans les océans où ils affectent 
plus de 600 espèces, des bactéries aux baleines. 

L'Union européenne (UE) encourage act ivement la recherche d 'a l ternat ives de product ion et  
de revalor isat ion .  Depuis quelques années, la production de « bioplastiques » est ainsi soutenue. On les 
trouve sur le marché, essentiellement sous forme d'emballages (sac de courses en amidon de maïs, 
barquette, bouteille …). Certains se disent compostables ou biodégradables et la plupart revendiquent leur 
côté écologique. Pour y voir plus clair, l’UE a mis en place la norme EN13342 définissant clairement ce 
qu’est un sac dit « biodégradable ». 

 

Innover pour se mettre en conformité avec les normes 

Il n’y a plus qu’à… Pas si simple pourtant. Car afin d’être en mesure de proposer rapidement à ses clients une 
matière première répondant aux exigences imposées par la norme EN13432, l’entreprise 
« Poly&Colo »  doi t  donc ident i f ier  et/ou éventuel lement développer de nouveau(x )  
produi t ( s )  qui lui permettraient de répondre à la norme et d’anticiper l’arrivée potentielle de produits de 
substitution sur le marché. 

En réalisant sa cartographie brevets, « Poly&Colo » constate que ses concurrents  n ’ont  pas at tendu 
la mise en p lace d ’une norme pour développer des p last iques b iodégradables . 

 

4 quest ions pour al ler au-delà du constat 

Pour résorber son retard dans les meilleurs délais, la direction de « Poly&Colo » a identifié plusieurs 
solutions grâce à une cartographie brevets sur les plastiques biodégradables. 

 

1 . Auprès de quels acteurs « Poly&Colo » peut-el le acheter le(s )  produit (s )  
biodégradable(s )  ou une l icence sur la technologie ? 

« Poly&Colo » va d’abord identifier un potentiel partenaire : il s’agit d’une entreprise italienne d’un peu plus 
de 300 employés. L’analyse de la cinquantaine de publications brevets sur des polyesters biodégradables 
montre que l’entreprise, spécialisée depuis près de 30 ans dans la création de plastiques biodégradables, a 
le profil pour devenir un partenaire idéal. Une négociation pourrait s’envisager pour par exemple l’achat du 
produit, l’obtention d’une licence sur le produit ou encore sur le procédé de fabrication. 
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Pensons à l’avenir de nos enfants
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Mais n’allons pas trop vite en besogne. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour valider 
cette première information. Elles vont confirmer que l’entreprise italienne commercialise déjà un plastique 
biodégradable sous une marque déposée et a acquis une notoriété dans le domaine. 

 

2 . Quel(s )  sont les acteur (s )  émergent (s )  du marché avec le(s )quel (s )  
l ’entreprise pourrait  envisager une acquis i t ion/fus ion/ joint-venture? 

La cartographie brevets permet aussi  de découvrir p lus ieurs  un ivers i tés ch ino ises parmi les acteurs 
émergents.  Et en s’intéressant particulièrement au portefeuille brevet de l’une d’entre elles, « Poly&Colo » 
constate que cette université développe de nouveaux plastiques biodégradables à partir principalement 
d’amidon. 

Et si on entamait des négociations avec les autorités académiques dans le cadre, pourquoi pas, d’une jo in t -
venture ? En créant une nouvelle société, « Poly&Colo » pourrait exploiter les brevets de l’université et 
acquérir leur savoir-faire. 

 

3 . Quelles sont les solut ions émergentes du secteur à part ir  desquel les 
l ’entreprise pourrait  développer sa R&D ? 

Après l’hypothèse de l’acquisition d’une licence sur le produit ou le procédé, ou la création d’une joint-
venture avec une université, une troisième solution serait d’identifier des solutions émergentes afin de lancer 
des projets R&D en lien avec celles-ci.  

La cartographie brevets permet également de classifier ces solutions en fonction de la matière première 
utilisée pour la production des plastiques biodégradables. Cette analyse montre que la majorité des 
plastiques sont confectionnés soit à base de cellulose ou d’acides lactiques. 

Et si nous, on essayait le maïs ? Pas de chance. Deux grandes multinationales y ont déjà songé et détiennent 
un nombre non négligeable de brevets et des centres R&D importants de par le monde. 

Inutile donc de perdre du temps avec ces matières. Qu’est-ce qu’il reste ? L’analyse permet d’identifier une 
quatr ième mat ière – l’algue – qui n’a pas encore été énormément explorée par la R&D mondiale, en tous 
cas pas par de grandes multinationales. 

 

4 . Quels sont les terr i toires où l ’entreprise pourrait  exporter son (ses)  
nouveau(x )  produit (s )? 

Une fois ces trois hypothèses de travail validées, il restait à « Poly&Colo » à définir sa stratégie 
d’exportation en choisissant éventuellement de nouveaux marchés en collaboration avec l’Agence Wallonne 
à l’Exportation (AWEX). La cartographie brevets permet en effet de cerner les marchés potentiels pour les 
plastiques biodégradables au travers de l’identification de la couverture territoriale des demandes de 
brevets et brevets octroyés. Grâce à ces données de cartographie, « Poly&Colo » peut comparer ses 
marchés actuels avec ceux de ses concurrents identifiés.  
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Des pistes de réponses et des marchés 

A l’issue de cette cartographie brevets, « Poly&Colo » a donc identifié des p is tes pour répondre aux  
exigences européennes, pour ant ic iper les  innovat ions de demain  ainsi que pour pénétrer de 
nouveaux marchés prometteurs . Globalement, la cartographie brevets peut aider les entreprises, 
quels que soient leur taille et leur domaine d’activité, à identifier les solutions les plus innovantes pour 
reprendre la main sur des marchés en croissance. 

 
Informations prat iques  

• L ieu :  Liège Science Park (Avenue Pré-Aily 4 à 4030 Angleur) 
• Horaire :  3 mai 2018 de 9h à 12h (Acceuil croissants – tour de table – exposé – questions/répones) 
• Cibles :  PME, TPE, consultants, accompagnateurs économiques, financiers, centres de recherche, 

etc. (attention max. 14 places !) 
• Pr ix  :  50 euros HTVA par personne (possibilité d’intervention de l’IFP pour les employés du secteur 

agroalimentaire). 
• Contacts  :   

o Inscr ipt ions :  Daniel Read (Innovatech) – 0491/61.81.72 - daniel.read@innovatech.be  
o In format ions: Marie-Carmen Bindels (Picarré) – 04/349.84.03 – mc.bindels@picarre.be 

 

 


