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1. Orbit – plateforme de recherche et de veille brevet

– Inspirer les équipes de R&D, brevet source d’information S&T
primordiale
– Identifier les principaux acteurs/concurrents/partenaires d’un
domaine technologique et surveiller leurs activités
– Effectuer des recherches d’antériorités
– Plateforme de veille, de capitalisation et de partage

⇒
⇒
⇒
⇒

Equipes de recherche
Cellules de veille
Départements PI
Département Partenariat, Marketing, Valorisation
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1. Orbit – plateforme de recherche et de veille brevet
VALEUR AJOUTEE

SOURCES
•
•
•
•
•
•
•

Couverture mondiale
Texte intégral
Copies de brevets
Statut légal
Citations
Litiges US
…

Base unique
Famille de brevets
Information en anglais
Information normalisée
(déposants, concepts
technique, statut légal)
• Infos-clés
•
•
•
•

• Moteur de recherche performant
• Fonctionnalités avancées : ex recherche automatique de de
brevets similaires
• Interfaces de recherche et de visualisation pour end-users et
experts
• Modulaire
• Service sécurisé, serveurs en France
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2. Orbit – Module IP Business Intelligence

- Cartographier une thématique technologique
- Comprendre le positionnement des concurrents et des
partenaires à travers leurs stratégies PI
- Identifier les
réseaux d’experts,
les collaborations
⇒ Cellules de veille
⇒ Dépt Partenariat,
Marketing, Valorisation
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2. Orbit – Module IP Business Intelligence

- Cartographier une thématique

Relations académiques / industriels
par les co-dépôts de brevets technologique Thématique Batteries

- Comprendre le positionnement des concurrents et des
partenaires à travers leurs stratégies PI
- Identifier les
réseaux d’experts,
les collaborations
⇒ Cellules de veille
⇒ Dépt Partenariat,
Marketing, Valorisation
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3.Orbit – Modules d’Evaluation de portefeuilles brevets

3.Orbit – Modules d’Evaluation de portefeuilles brevets
Quarantaine de métriques calculées
Valeurs technique et d'usage
•
•
•
•
•
•
•
•
…

Vélocité des citations
Nombre moyen de brevets citants
Présence de prédateurs
Dispersion des Classifications CIB
Index de généralité /d’originalité
Ration des citations littérature et des
citations brevets
Longueur des revendications
Nouvelles familles au cours
des 5 dernières années

Valeurs de validité et de propriété
•
•
•

Brevets avec co-déposants
Nombre moyen d'inventeurs par
invention
Nombre d’oppositions

…

Valeurs géographiques
•
•
•

Nombre d’inventions
Taille moyenne de l’invention
Couverture géographiques

•

…
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4. Questel Consulting
Société de conseil spécialisée dans le pilotage et la gestion des
aspects stratégiques de valorisation de la propriété industrielle :

• Accompagnement dans le déploiement de stratégies PI
• Accompagnement dans la valorisation de portefeuilles
et le transfert de technologies brevetées.
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Cartographie des acteurs français innovants
dans le domaine de l’autonomie des personnes âgées et handicapées

Outil IP BI :
- Élaboration du corpus de brevets mondiaux
-

Identification des segments technologiques

-

Accès en ligne aux brevets identifiés et
segmentés

Conseil :
- normalisation des segments
technologiques
- Identification d’acteurs spécialisés
(académiques et industriels)

Co-publication d’un rapport avec Kic InnoEnergy

Classement des académiques les
plus innovants selon les KPI

Classification des acteurs industriels et académiques
dans 100 domaines de l’énergie selon des éléments
clé de performance
- nb de brevets et qualité
- nb de publications scientifiques et qualité
- nb de collaborations
- Projets de R&D
- Spin-Off
- Produits existants
- Licences
Possibilité d’accès aux données des études

Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt
sur la thématique Mer & Innovation
Revue du domaine et sélection des thématiques avec le plus fort intérêt
Organisation du processus de gestion des propositions
Mise en place du workflow au sein d’une plateforme dédiée et en ligne
(Questel Innovation Capture) :
Formulaire de
candidature
► Validation de
►

l’éligibilité
►

Qualification

►

Sélection

VIA Inno
Jean-Paul RAMESHKOUMAR,
Ingénieur d’études Plateforme VIA Inno GREThA Université de Bordeaux

Valérie Montel
Ingénieur Commercial Questel (Spécialiste de la veille)

Orbit de Questel: Une solution d’analyse brevet au service
deChapitre
la formation universitaire
2
DV/JP-19/02014

Orbit de Questel: une solution de veille et
d’analyse solution à divers besoin

Veille Sci&Tech VS Intelligence Technologique

Objectifs

Données

Veille Scientifique &
technologique

Intelligence Technologique

Rechercher une solution à un
problème technique
Etablir un état de l’art

Les dynamiques de l’innovation au sein des
industries
l’environnement concurrentiel des
entreprises de haute technologie

Brevets
Publications

Brevets
Publications
Actualités
Réglementation

Orbit à travers sa base de données brevets &
son outil d’analyse offre ce double usage pour l’analyse technologique
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3 modèles de formations et d’usage d’Orbit aujourd’hui et un à venir
Sensibilisation à l’IST et l’Intelligence Technologique auprès des ingénieurs

Le Master EIVS : Une formation d’économiste exploitant l’IST unique en France

MASTER EIVS
Les journées d’Intelligence Technologique : Une formation pour sensibiliser le tissu industriel aquitain

MASTER EIVS
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Le Master Economie de l’Innovation et veille sectorielle:
Un formation d’économiste unique en France
Présentation du Master
Le master Economie de l’Innovation et Veille Sectorielle est une formation unique dans sa pédagogie. Il prépare les étudiants économistes aux
problématiques de l’innovation.
La formation vise premièrement à transmettre les grands concepts et théories développés par les économistes sur les questions relatives à
l'innovation dans l'industrie. Cette partie est principalement abordée pendant la première année du Master.
La seconde année du Master professionnel apporte ensuite les outils permettant de réaliser des analyses appliquées. L'objectif est de développer
les compétences des étudiants sur les multiples dimensions qui définissent l'environnement industriel au travers d'une analyse structurée de
l'information : technologique, scientifique, financière et réglementaire.
Trouver l’information pertinente : un processus d’itérations complexe mené avec des experts sur de nombreuses bases de données,
aboutissant au traitement, à la représentation, et à la valorisation de l’information.

Bases de données

Techniques
et scientifiques

Financières

Réglementaires
et d’actualités
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Analyser simplement un brevet
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Le module analyse pour un scope précis d’un
portefeuille brevets

Le module d’analyse nous permet de répondre rapidement à des problématiques variés:
- Identifier les grandes tendances d’un domaine
- Caractériser les forces en présences
- Identifier les axes de recherche

22
GFII

Grandes tendances dans le domaine de la
radiologie
Activités inventives dans la radiologie
Nombre de familles de brevets déposés

Statut juridique des brevets
Nombre de familles de brevets par statut juridique

Territoire inventif dans la radiologie
Nombre de familles de brevets par pays de priorité

La requête réalisée en radiologie basé sur 14 610 familles de
brevets entre 2004 et 2015 montre une activité inventive
importante et constante.
Les Etats Unis reste un territoire de dépôts majeur dans le
domaine. L’Allemagne et le Japon suivent.
L’activité inventive dans le domaine est très disséminée.
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Forces en présences
BOSTON SCIENTIFIC
JOHNS HOPKINS
SCIMED
FUJIFILM
UNIVERSITY
2% SAMSUNG 1%
US NATIONAL
1%
ELECTRONICS
INSTITUTES OF HEALTH
3%
(NIH)
4%
SIEMENS
25%

HITACHI
13%

TOSHIBA
15%

GENERAL ELECTRIC
19%
PHILIPS
17%

La technologie est partagée par un oligopole
Elle est dominée par Siemens et concurrencée par General
Electric, Philips, Toshiba et Hitachi. il représente près de 45%
du portefeuille brevet

Source : Orbit, traitement VIA INNO
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GE First mover sur la technologie
rattrapée depuis

General Electric fut l’un des acteurs précurseurs dans le
domaine de la radiologie dans les années 50.
L’analyse de la dynamique des principaux acteurs nous
permet d’observer le positionnement inventif sur la
technologie.
On identifie de manière net le positionnement
croissant de samsung sur ces technologies

Source : Orbit, traitement VIA INNO
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Focus technologique

L’analyse des domaines technologiques ou des sous classes CIB nous permet d’observer les domaines
d’applications des technologies et les solutions techniques choisies afin d’avoir une vue globale de son
portefeuille brevets
Cette analyse dynamique peut permettre d’identifier des axes de recherche connaissant une dynamique forte
et d’autres desertés.
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Analyse AFOM de GE.
• Atouts
-Un portefeuille brevets diversifié
- Des externalités générées des activités annexes
-Un réseau de co-déposant large
- Une position de leader

• Faiblesses
- Réduction des dépôts plus important que l’annexe
- Age des brevets plus avancés que ceux de son
concurrent: Siemens.

• Opportunités
- Développement de nouvelles technologies
appuyés par son réseau
- Bonne dynamique dans les technologies du
numérique.

• Menaces
-

Siemens dépose plus
La crise touche la demande et conduit à une
réduction des investissements
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Analyse des activités française de General
Electric en France
1%

Si la France ne représente qu’1% des
dépôts au niveau mondial, elle
représente 5% des dépôts de GE à
contrario.
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Source : Orbit, traitement VIA INNO
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Des dépôts prioritaires limités
géographiquement
Un dépôt en
France et aux
Etats Unis
seulement.
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Une filiale développant ou ciblant une
variété de technologie ?
GENERAL ELECTRIC France
A61B-005/00
A61B-005/05

A61B-005/055

H05G-001/00
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Une spécialisation dans la
médecine nucléaire et dans le
traitement numérique des
données.

G06T-007/00
G06T-001/00

G06K-009/00

CIB

A61B-006/00

G06F-019/00

A61B-006/02

G01T-001/00

A61B-006/03
A61B-006/04

A61B-019/00
A61B-008/00

Source : Orbit, traitement VIA INNO
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GE est un acteur quasi unique
en France et déposant
écrasant.

Le reseau de GE en France.
Le réseau de co-dépôts de
General Electric est
relativement limité dans le
domaine de la radiologie.
On note un positionnement
majeur des acteurs de la
recherche français (en vert).
Peu d’acteur privé dans son
réseau hormis biophan-tech,
une société américaine.

Source : Orbit, traitement VIA INNO par Gephi
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Forces et faiblesses de la filiale par rapport à
l’ensemble de GE
Faiblesses

Atouts

• Un déposant dynamique
• Un réseau de Co-déposants
subissant moins la baisse
faibles
constaté par GE d’un point de
vue général.
• Un fort degré de spécialisation • Une dynamique faible de
dépôts en France 504 brevets.
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Merci pour votre attention
Valérie Montel Burtin
vmontel@questel.com
0670769181
Jean-Paul RAMESHKOUMAR
Ingénieur d’études Plateforme VIA Inno - GREThA
Université de Bordeaux
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