
Cécile BARRIO
Conseil en Propriété Industrielle

ATELIER DU 19/05/2020 ( via Zoom)

Comment gagner de l’argent avec mon idée ?

La gestion de l’innovation, 
autrement.



Conseil en propriété industrielle (CPI) Mention Juriste, 
Marques, Dessins & Modèles ; 
numéro de mandat : 97-0803

Présidente fondatrice d’IP Stream
Spécialisée dans le droit des marques et du design, de 
l’informatique et des logiciels, contrats 
Réseau international de correspondants nationaux locaux 
Trilingue français, anglais et espagnol

Cécile BARRIO

Maître en droit
Diplômée du CEIPI, Centre d’Etudes International de 
Propriété Intellectuelle 
Masters
Chargée de cours dans des écoles de commerce,  
d’entrepreunariat et universités
30 ans d’expérience professionnelle dans la Propriété 
Industrielle et Intellectuelle
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UNE INTERLOCUTRICE
ACCESSIBLE



COMPAGNIE NATIONALE 
DES CONSEILS EN 

PROPRIETE INDUSTRIELLE
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UNE PROFESSION
RÉGLEMENTÉE

Le Conseil en Propriété Industrielle
est une profession légalement
règlementée (à l’instar des
médecins, architectes, huissiers,
notaires et avocats).

Elle est organisée par un ordre
professionnel régi par un Code de
Déontologie dont le respect du secret et
de la stricte confidentialité de votre projet
est fondamental.
Pour plus d’informations : cncpi.fr



INPI – La Maison des Innovateurs
(Courbevoie, Ile de France)
Liste officielle des CPI (annuaires des conseils agrées) :

L’Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (Alicante, Espagne)

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(Genève, Suisse)
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DES MANDANTS
OFFICIELS PRÈS :
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NOS PARTENAIRES

i-PATVAL
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Cécile BARRIO
CPI Juriste, Marques, Dessins & Modèles

Maître en Droit

Diplômée du CEIPI 

Protection des Applications numériques, des 
créations visuelles et branding

Son expérience s’articule autour de l’innovation pendant
toute sa carrière professionnelle. Elle a collaboré dans
différents cabinets spécialisés dans le droit ainsi que dans
une agence de la commission européenne (CE), l’EUIPO.
Elle a créé la méthode CODEV PI. En 2015, elle fonde le
cabinet IP STREAM, en synergie avec ses partenaires
professionnels de l’innovation.

Ses missions : elle accompagne sa clientèle de sociétés
innovantes, start-up et porteurs de projets créatifs et
novateurs dans le domaine du droit de la propriété
industrielle et intellectuelle en intervenant
particulièrement sur les logiciels, applications numériques,
designs et marques et pour l’ensemble des contrats y
afférent.

Animée par le plaisir de partager et transmettre sa
passion pour l’innovation, elle enseigne le droit de la
propriété industrielle. Elle est également passionnée par la
créativité et le biomimétisme.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE DE
PARTENAIRES PASSIONNÉS
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Joaquim MARTIN
Conseil en Propriété Industrielle

Ingénieur ENSEIRB 

Diplômé de l’IEEPI - Innovation et 
Stratégie de Propriété Industrielle

Joaquim a eu un parcours varié dans l’industrie high-tech,
le conseil R&D et l’innovation technique avant de
s’invertir pleinement dans la propriété industrielle (PI) et
les brevets d’invention.

Son expérience : plus de 25 ans dans la PI au sein de
cabinets parisiens de propriété industrielle, d’un grand
groupe industriel de l’automobile et depuis 2016 au sein de
son cabinet i-PATVAL.

Ses missions : stratégie PI, acquisition, défense et
valorisation des brevets, contrats de cession et de licence,
liberté d’exploitation, litiges et pré-litiges.

Animé par un esprit d’avant-garde, il intervient dans des
projets d’innovation dans l’automobile et la mobilité de
demain, la transformation numérique, les FinTech, la
Blockchain.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE DE
PARTENAIRES PASSIONNÉS
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Richard DUPREZ
Conseil en Propriété Industrielle

Mandataire européen des brevets

Diplômé du CEIPI

Doctorant en droit privé

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE DE
PARTENAIRES PASSIONNÉS Avec plus de 15 ans d’expérience à la direction d'une

société du Fortune 500 et un des plus grands cabinets
d’avocats américain, Richard représente aujourd’hui ses
clients devant l’Institut national de la propriété industrielle
ainsi que l’Office européen des brevets. Son expérience et
ses connaissances lui permettent de répondre aux besoins
complexes des clients.
Richard s’appuie sur une expérience unique acquise au
cours de son parcours professionnel en France et à
l’étranger lorsqu’il offre ses conseils sur les aspects
juridiques et pratiques du développement et du
management des brevets. Dans l’objectif d’accroître le
leadership technologique, Richard travaille en étroite
collaboration avec ses clients pour définir un véritable
programme stratégique de développement du portefeuille
de brevets. Également conscient du risque lié aux actions
de contrefaçon, Il intervient auprès de ses clients lors du
lancement de nouveaux produits afin de minimiser les
risques financiers liés aux litiges coûteux.
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Séverine ALLARD

Business Developer, en charge 
de la relation clients

Diplômée  en communication 
d’entreprise

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE DE
PARTENAIRES PASSIONNÉS Séverine a toujours aimé vivre des expériences

professionnelles différentes et par là même
enrichissantes, que ce soit dans le domaine de la
communication d’entreprise, la vente, la gestion d’un
réseau de distribution ou la création d’entreprise.

Son expérience : se construit depuis plus de 20 ans
autour d’une volonté : mettre la relation client au
cœur de toute action commerciale.

Ses missions : Le plaisir d’accompagner les porteurs de
projets dans l’identification de leurs besoins et à chaque
étape de protection et de valorisation de leur
innovation. L’objectif : construire une relation de
confiance et de partage sur le long terme.

Animée par tout ce qui a trait à l’innovation, elle se
passionne pour l’IA, les villes du futur et la robotique.
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UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE DE
PARTENAIRES PASSIONNÉS

Leila SENHADJI

Paralégale en Propriété intellectuelle Marques, 
Dessins & modèles, Brevets

Master droit privé 

Leila a eu un parcours varié en Cabinets juridiques mais
également dans des Grands groupes qui lui ont apporté
des expériences professionnelles que ce soit dans le
domaine juridique, de la propriété intellectuelle, de
l’administration ou de la comptabilité.

Son expérience : plus de 10 ans dans la PI au sein de
cabinets de propriété industrielle, et de grand groupes
industriels et, depuis 2019, consultante pour sa propre
structure dont l’objet est d’accompagner les porteurs de
projets, les particuliers et les entreprises.

Ses missions : Formalités administratives et juridiques,

Son objectif : construire une relation de confiance et de
partage sur le long terme.

Animée par tout ce qui touche à l’innovation, (Intelligence
artificielle), Réseaux sociaux, Sa devise est « CARPE
DIEM ».



PROPRIETE INDUSTRIELLE et PROPRIETE 
INTELLECTUELLE



BREVET

SOLUTION TECHNIQUE 
À UN PROBLÈME 
TECHNIQUE (Meilleure 
résolution technique à 
ce jour)

ACTIVITÉ INVENTIVE
NOUVEAUTÉ ABSOLUE
20 ANS



MARQUES



MARQUES



MARQUES



MARQUES DISTINCTION D’UN 
PRODUIT OU D’UN 
SERVICE / concurrence

RECONNAISSANCE
IDENTIFICATION ORIGINE
DISTINCTION
DISTINCTIVITE
DISPONIBILITÉ
RENOUVELABLE 
INDÉFINIEMENT



DESSINS ENREGISTRES Créations en 2D :
Dessins, fonds d’écrans 
(interfaces statiques), 
illustrations, décorations, 
interfaces Graphiques 
animées, motifs…  

NOUVEAUTÉ
CARACTERE INDIVIDUEL

25 ans



MODELES

CREATION DE FORME (3D)

LOOK, design, ligne

NOUVEAUTÉ
CARACTERE INDIVIDUEL

25 ANS



DROIT D’AUTEUR
Créations :
ART
Arts appliqués
Art déco
Peinture, sculpture
Ecrits (romans…), photographie, 
films, jeux vides…
ORIGINALITE
PREUVE DE LA DATE CERTAINE DE 
CRÉATION (e-soleau)
70 ANS



LOGICIELS, PROGICIELS, APPLICATIONS NUMERIQUES, 
BASE DE DONNÉES, CHATBOT, IA, BLOCKCHAIN…

Créations numériques:
Code source

ORIGINALITÉ
PREUVE DE LA DATE 
CERTAINE DE CRÉATION (APP)



CONCLUSION = une idée => 7 bases légales 

CONCURRENCE 
DELOYALE



La PI : PROTEGE UNE CREATION, UN DROIT



La PI : valoriser un droit par les contrats



Compromis entre le droit des innovants à détenir un DROIT SPECIFIQUE  

et la Liberté du reste des acteurs économiques de la société à innover 



A 
très 
bientôt 
sur 
les
Réseaux
Sociaux !

My LinkedIn

www.ip-stream.com
cbarrio@ip-stream.com

Merci !
Cécile BARRIO
IP STREAM
06.42.36.24.22


