
 

Protéger ses « secrets d’affaires » : une décision critique
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Les secrets d’affaires concernent les informations confidentielles de valeur comme par exemple, les savoir-
faire, méthodes, plans stratégiques, etc. qui peuvent, depuis 2018, sous certaines conditions, bénéficier de la 
nouvelle protection de la loi de 2018 sur le secret des affaires.

Attention aux mots : « Information sensible » 
est à la fois 1) un mot valise qui désigne, dans la pra-
tique, toute information ou donnée confidentielle im-
portante pour une entreprise car elle est importante 
pour son business; 2) un mot précis utilisé dans les 
dispositifs de Protection du Patrimoine Scientifique et 
Technique de la Nation (PPST) et de Loi de Blocage 
de 1968, révisés par le Décret du 22 février 2022**.  
-> l’intérêt de qualifier les informations qu’on détient 
est de connaître ses droits et obligations mais aussi la 
valeur qu’on peut en tirer selon le contexte. 
 
Exemple : peut-on communiquer des informations 
confidentielles à des autorités étrangères ? Non si 
elles sont « sensible souverain » au sens de la Loi de 
Blocage***. 
 
 
(***) Loi 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de 
documents et renseignements d'ordre économique, commercial, in-
dustriel, financier ou technique à des personnes physiques ou 
morales étrangères, Décret n° 2022-207 du 18 février 2022 relatif à 
la communication de documents et renseignements d'ordre 
économique, commercial, industriel, financier ou technique à des 
personnes physiques ou morales étrangères). 

Attention aux pratiques : Ne pas limiter la 
protection des secrets d’affaires à la cybersécu-
rité.  Il faut la décliner sur 5 axes de protection : Hu-
main (comportements), Physique (accès, biens, 
supports d’information, visite, possibilités de captation …), 
Organisationnel, Juridique-IP, IT (cybersécurité). 

POUR EN SAVOIR PLUS : contact@winnotek.com , contact@lexcolibri.com  
 
     Winnotek et LEX Colibri accompagnent les startups, TPE, PME, ETI et Grands Groupes en France, à l’In-
ternational dans tous pays, en langues française et anglaise pour bâtir des politiques nationales, ou applicables 
sur plusieurs pays.  
     Les secteurs d’activité de nos clients concernés par la question des secrets d’affaires sont par exemple : 
le stockage et la distribution d’énergie, les outils logiciels, la chimie verte, la cyber sécurité, ... 

Les « Actifs immatériels » ne doivent pas se limiter aux actifs connus et formalisés tels que le fichier client, les 
outils d’aide à la décision (calcul des devis, etc.), les portefeuilles brevets et marques. Ils doivent intégrer no-
tamment toute invention non brevetée (avant le dépôt de brevet ou en cas de choix de ne pas déposer), algo-
rithme, méthode, savoir-faire, compilation de données, etc. procurant ou pouvant procurer un avantage 
compétitif à l’entreprise. 
 
Exemple : le processus qualité qui permet de gagner en temps de contrôle, en fiabilité de l’échantillonnage 
et/ou en coût doit faire l’objet d’une attention spécifique et doit entrer en tant qu’actif dans le calcul de la valeur 
de l’entreprise.
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1.  Pourquoi s’occuper de ses secrets d’affaires ?  

 
  Vos secrets d’affaires concourent-ils à :  
     -  Faire durer vos modèles économiques ? 
     -  Attirer des investisseurs, des clients ou des partenaires ? 
     -  Maintenir la concurrence à distance respectable ? 
     -  Participer à un projet de R&D collaboratif ? 
     -  Augmenter le patrimoine immatériel de votre entreprise ?

 
  Leur captation par un tiers peut-elle :  
    - Vous causer un préjudice significatif ? 
    - Causer des dommage significatifs à vos fournisseurs,  
      à vos partenaires, à vos clients ? 
    - Empêcher votre technologie ou votre start-up de voir le  
      jour ou de se développer ? 
    - Porter atteinte aux intérêts de la Nation (économie,  
      défense, etc.) ?

 
  Vos secrets d’affaires peuvent-ils faire partie du Patrimoine  
  Scientifiques et Techniques de la Nation (PPST) ?

OUI NON Peut-
être

Si vous répondez OUI ou « Peut-être » à une de ces questions, nous vous invitons à nous contacter pour un diagnostic 
flash. 
En résumé, la protection des secrets d’affaires - c’est-à-dire des informations confidentielles de valeur (cf Loi 2018 incluse 
dans l’art L151-1 Code de Commerce) qu’elles soient un avantage compétitif pour l’entreprise, « sensibles* », « duales** 
» ou « autres » - permet d’accroître l’attractivité de votre entreprise tout en réduisant les risques de divulgation incontrôlée 
et de pillage, de contrefaçon ou de plagiat, comme le montre ce schéma :  
 
(*) au sens du langage commun ou de la Loi de Blocage de 2022 
(**) pouvant être utilisées à des fins civiles et militaires au sens large 

2.  Intégrez vos secrets d’affaires dans votre patrimoine immatériel?  

ACTIFS IMMATERIELS et INFORMATIONNELS

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

INFORMATIONS < SENSIBLES >

Classifiée 
Défense

Duale Sensible  
souverain

Savoir et 
savoir faire 
stratégique

Secret  
des 

Affaires
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Suivi continu

Rappel : une technologie duale est une technologie pouvant être utilisée à des fins civiles et militaires au sens 
large.

3.  Quels avantages concrets y a-t-il à protéger ses secrets d’affaires ?   

o   Rassurer un investisseur : des secrets d’affaires cartographiés et valorisés montrent que l’entreprise a 
protégé efficacement ses informations de valeur. Voir une valeur associée à un ou des secrets d’affaires peut 
l’inciter à investir dans l’entreprise. 
 
o   Être un partenaire de confiance : un partenaire va être rassuré parce qu’il aura confiance dans la capacité 
de votre entreprise à prendre soin des secrets d’affaires. Il sera plus enclin  à communiquer des informations 
confidentielles.  
 
o   Déclarer ses connaissances propres : savoir ce que l’on détient et ce que ça vaut permet de lister ses 
connaissances propres (donc sa contribution initiale) dans les accords de recherche collaborative  avec des 
partenaires privés ou publics. Et cette connaissance est nécessaire pour construire la stratégie de valorisation 
des résultats. Par exemple :  

-> Valoriser votre apport au projet SAFRAN H2.   
 

-> Participer au développement de la cybersécurité : La France veut encourager les transferts de  
    technologie entre entités académiques et industriels de la cybersécurité (2022). 

 
o  Valoriser ses inventeurs : donner une valeur aux savoir-faire, méthodes, algorithmes ou autres inventions 
produits par des employés de l’entreprise peut permettre de créer une politique innovante d’intéressement en 
complément de celle relative aux dépôts de brevets. 

Le SISSE (Service de l'information stratégique et de la sécurité 
économiques du Ministère de l’Économie et des Finances) fournit 
des explications. 

http://www.winnotek.com/accueil/
https://www.safran-group.com/fr/espace-presse/safran-lance-explore-h2-programme-identification-developpement-startups-specialisees-domaine-2022-06-22?utm_source=POC+Media&utm_campaign=93702148e3-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_02_09_37_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1d4d05f04c-93702148e3-411075069
https://www.usine-digitale.fr/article/la-france-veut-encourager-les-transferts-de-technologie-entre-academiques-et-industriels-de-la-cybersecurite.N2020577
https://sisse.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/accueil/loi-de-blocage-revision-des-modalites-et-publication-d-guide-d-aide
http://www.winnotek.com/nous-joindre-2/



