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La propriété intellectuelle, 
une opportunité pour les PME



Stûv, en quelques mots …
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30 ans d’expérience

12.000 foyers/an

25 M€ turnover

120 personnes

2 sites

75% export

10 pays

Made in Belgium



Floreffe 

3500m²

2 sites +1
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Bois-de-Villers

5000m²
Thuin 5000m²



Mission Statement

Stûv s’est donné pour mission 
de concevoir, de produire et 
de commercialiser des poêles, 
inserts et cheminées à poser 
visant à magnifier le feu, tant 
dans sa dimension 
fonctionnelle (chauffage), 
qu’émotionnelle (beauté de la 
flamme, plaisir, convivialité et 
volupté thermique).
Pour ce faire, Stûv s’impose 
en permanence une ligne 
stricte basée sur la créativité, 
le design, la qualité des 
produits développés et leur 
adéquation aux attentes des 
consommateurs, tout en 
accordant une importance 
majeure aux valeurs 
humaines.
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Identité
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Design

Sobriété

Simplicité

Esthétique

Qualité

Ligne stricte

Convivialité

Ecologie



Floreffe 

3500m²

2 sites
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Bois-de-Villers

5000m²



L’innovation à cœur 

• Un cabinet au service des entreprises
• Une pratique centrée sur le soutien à l’innovation
• Expertise reconnue dans l’accompagnement des projets 

innovants
• Un département IP/IT de 8 avocats spécialisés
• Un réseau international de cabinets spécialisés en IP/IT 

(lexing.eu)
• Un cabinet de taille humaine (45 avocats)
• Un cabinet de proximité (bureaux à Bruxelles, Liège, Mons, 

Namur, Luxembourg)



Innovation management



Un outil de protection et de 
valorisation des investissements

• Outil de valorisation du patrimoine immatériel de 
l’entreprise

• Une large palette d’outils de protection permettant 
de définir des stratégies adaptées aux besoins de 
chaque entreprise (de la TPE à la multinationale) 

• Complémentarité : politiques de confidentialité, 
protection des secrets d’affaires, e-dépôt, brevets, 
clauses restrictives de concurrence…

• Des outils à intégrer dans la réflexion stratégique de 
l’entreprise
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Etude de cas 1 : Stûv 30 et 21

• Veille technologique et normative 
(menaces et opportunités du 
marché, frustrations, …)

� Appel d’une innovation de rupture

• Conseil (Brevet, Dessin modèle, Droit 
d’auteur, … ?)

• Demande divisionnaire

• Défense du brevet

• Nouveaux brevets 
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Etude de cas 2 : Stûv P-10

• Veille technologique et normative 
(menaces et opportunités du 
marché, frustrations, …)

� Appel d’une innovation de rupture

• Partenariat (confidentialité, 
valorisation, …)

• Transfert technologique, recherche 
et développement (recherche 
interne et externe, …)

• Valorisation (brevets, DM, royalties, 
déductions fiscales, …)
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Etude de cas 3 : Stûv 30 & 30-in

• Innovation de rupture sur le plan 
technologique et esthétique induit 
une nouvelle tendance

• Notoriété des produits et de la 
marque Stûv et cohérence de la 
gamme de produits (succès 
commerciaux, internationalisation, 
reconnaissances, …)

� Identité Stûv renforcée

• Multiplication des copies

• Recours au droit d’auteur
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La gestion de la PI: quelques leçons 
de l’exemple Stûv

• La nécessaire évolutivité de la stratégie de PI
-Réponse aux besoins du moment
-Adaptation à la stratégie pour le développement futur
-Réactivité par rapport au marché 

• La PI doit être intégrée dans tous les processus  
-Définition des nouveaux produits/services
-Choix des fournisseurs/sous-traitants/partenaires
-Orientation de la politique commerciale
-Gestion financière de l’entreprise
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Les bonnes questions à se poser

• Que protéger ?  
-Description
-Différence par rapport à l’état de l’art
-Valeur

• Où protéger ?  
-Marché stratégiques
-Concurrents
-Coût des procédures de dépôt, des annuités et de défense 
en justice !
-Mécanismes de support et incitant fiscaux

• Quand protéger
-Pas trop tôt … mais pas trop tard !
-Jouer sur l’étalement des procédures de dépôt

14



En résumé: quelques clés

• La PI doit être gérée à tous les niveaux
- Relations avec les sous-traitants/fournisseurs
- Exploitation des créations des employés
- Exploitation des créations des employés
- Cohérence de la politique commerciale
- Positionnement par rapport aux concurrents
- Partenariats avec d’autres entreprises/centres R&D

• La PI est un outil d’aide à la décision
- Incite à une meilleure structuration des projets
- Favorise la cohérence entre les projets
- Analyse plus fine des risques d’un projet



En résumé: quelques clés

• La PI est un actif de l’entreprise
• Valorisation
• Mise en gage/cession/licences

• La PI peut être source d’économies (exploitation 
des incitants fiscaux à l’innovation et la création)



Conclusion

• La PI doit être vue comme un outil de valorisation ET 
comme un levier de progrès de l’entreprise

• La PI peut constituer une opportunité sur le plan 
commercial et sur le plan fiscal

• Si vous ne vous intéressez pas à la PI, elle s’intéressera à 
vous…tôt ou tard

• Mieux vaut prévenir que guérir ! 
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Merci de votre attention


