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WEBINAIRE #03

LA BLOCKCHAIN
ET LA MODE
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LES FONDAMENTAUX
—

Plus qu’un système, la blockchain est considérée comme le 1er protocole de 
transfert de valeur dématérialisée. Elle peut être publique ou privée. 

A intervalles réguliers, les datas recueillies sont regroupées et verrouillées, pour 
former un «bloc». La « chaîne » est matérialisée par cette succession de blocs de 
datas, accessibles et non modifiables, assurant à toutes les parties leur véracité et 
leur traçabilité dans le temps.

LE DROIT D’AUTEUR
—

La protection par le droit d’auteur est accordée sans qu’il soit nécessaire d’accomplir 
une quelconque formalité de dépôt ou d’enregistrement.

LA PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE
— 

Il regroupe la propriété industrielle (marques, brevets, dessins et modèles) et la 
propriété littéraire et artistique (droits d’auteur et droits voisins…). 

SAVOIR-FAIRE ET SECRETS D’AFFAIRES
—

Le « savoir-faire » peut être défini comme un ensemble transmissible et secret 
de connaissances techniques ou commerciales présentant une certaine utilité ou 
importance.

LA BLOCKCHAIN OFFRE DES AVANTAGES 
TRÈS INTÉRESSANTS EN MATIÈRE DE 
PREUVE

 
TRANSPARENCE
—

La preuve est vérifiable à tout moment par tout un chacun.

INFALSIFIABLE ET SÉCURISÉ
—

La preuve est inscrite simultanément sur les différents « nœuds » du réseau, 
ce qui rend la preuve quasi immuable.
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SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ
—

La Blockchain simplifie le processus de constitution des preuves et de ce 
seul fait, participe à sa démocratisation et améliore sa finesse.

CARACTÈRE INTERNATIONAL
—

Elle est internationale par nature (protocole informatique reconnu partout)

CONFIDENTIALITÉ
—

Elle est confidentielle puisque la création ou l’innovation n’est pas divulguée 
lors de l’ancrage du contenu (mais seulement le hash*)
*Le hash est la preuve d’une transaction. Elle permet de certifier grâce à un code l’émission et la 
réception de la transaction.

ECONOMIES
—
Elle induit un très faible coût de fonctionnement.

LES ENTREPRISES NÉGLIGENT TROP 
SOUVENT LEURS ACTIFS IP NON 
ENREGISTRÉS POUR SE CONCENTRER 
SUR LEURS ACTIFS ENREGISTRÉS
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DROITS IP ENREGISTRÉS DROITS IP NON-ENREGISTRÉS

Marques

Dessins et modèles

Brevets

Droit d’auteurs

Savoir-faire

Secrets d’affaires

Innovations développées avant brevet
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QUELS SONT LES INTÉRÊTS DE LA 
BLOCKCHAIN ?

 

L’INTÉRÊT DE LA BLOCKCHAIN 
POUR LA SUPPLY CHAIN

Toutes les parties prenantes d’une chaîne logistique inscrivent chaque 
étape, de la fabrication à la vente, dans une blockchain. 

RESPONSABILISER LES INTERVENANTS 
—

• Les différents acteurs sur le terrain se transfèrent la responsabilité des biens via 
une application mobile.
• Pour chaque lot est associé un tracker de responsabilité. La seule solution pour 
se libérer de cette responsabilité est de le transférer au maillon suivant et que ce 
dernier l’accepte.
• Ce système permet donc d’identifier très tôt les dysfonctionnements en 
responsabilisant chaque intervenant qui engage juridiquement sa responsabilité. 

AVOIR UNE VISION GLOBALE
— 

• La blockchain alerte automatiquement et permet d’être plus réactif face aux 
imprévus.
• Elle permet de lutter contre la sous-traitance sauvage grâce à l’identification de 
volumes de production qui seraient anormaux. 

S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE DE TRANSPARENCE
—

LOGIQUE CONTRACTUELLE
—

Dans une logique contractuelle, elle 
permet d’apporter la preuve de la 
consistance de ses droits d’auteur 
ou de son savoir-faire lors de la 
conclusion d’un contrat de licence, de 
cession, etc.

LOGIQUE CONTENTIEUSE
—

Dans une logique contentieuse, elle 
permet également d’apporter la 
preuve de la consistance de ses droits 
d’auteur ou de son savoir-faire.



LES SOLUTIONS 
TRADITIONNELLES
— 

IL CONVIENT DE PRENDRE LES MESURES 
NÉCESSAIRES EN AMONT POUR 
FACILITER L’ADMINISTRATION DE LA 
PREUVE D’EXISTANCE D’UNE CRÉATION 
OU D’UNE INNOVATION. 

LES SOLUTIONS EXISTANTES* RESTENT ESSENTIELLES, MAIS 
COMPORTENT DES LIMITES :
— 

> Elles ne couvrent, le plus souvent, que la création ou l’innovation finalisée et ne 
sont pas conçues pour protéger tout le processus.
> Elles ne sont pas davantage adaptées au travail collaboratif.
> Elles sont nationales car elles se rattachent à des organismes publics ou privés 
nationaux.
> Elles sont parfois onéreuses.

POUR ALLER AU DELÀ DES SOLUTIONS EXISTANTES D’AUTRES 
APPROCHES PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES
—

> La startup BlockchainyourIP permet notamment cette démarche, en complément 
des démarches traditionnelles.

*
> Enveloppe Soleau de l’INPI papier ou électronique (15€)
> Constat d’huissier ou dépôt notarial (150 – 500€)
> Dépôt auprès d’une société d’auteurs (50€)
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LA VIDEO DU WEBINAIRE
—
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Voir la video sur Youtube >

http://www.youtube.com/watch?v=WwTgaLnqCk0

