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TRUCS & ASTUCES 

 
> Winnotek et LEX Colibri.    

 
Nos expertises combinées nous donnent l’occasion  
de vous présenter ce constat sur les enjeux de la  
protection des secrets d'affaires ainsi que notre offre 
pour organiser la gouvernance et la protection de ces 
secrets, en conformité avec la loi du 30.07.2018, et 
enfin pour les valoriser.  
Visionner la vidéo ici. 

> Déterminer une valeur de marché d’un actif non 
breveté, c’est possible ! La méthode consiste à car-
actériser le savoir-faire sous-jacent pour le positionner 
ensuite en termes de compétitivité et de maîtrise des 
risques futurs. Ces étapes de récolte d’éléments 
factuels et d’évaluation des risques sont indispens-
ables pour une valorisation solide lorsqu’est évalué un 
savoir-faire, ce qu’une analyse économique ne pour-
rait obtenir à elle seule.  
 
> Evaluer un savoir-faire technologique au sein 
d'un projet collaboratif industriel international, c’est 
aussi possible ! La base de l’évaluation est la carac-
térisation et la formalisation cartographique des 
savoir-faire, ce qui conduit à l’esquisse d’un modèle 
de revenus. Sur cette base, on établit le modèle 
économique de valorisation. 

Pierre OLLIVIER Philippe SIMON André GORIUS

> « La prévention est la clé ».   
 

La guerre économique est une réalité qui ouvre la voie 
à des pillages de toute forme. Le seul moyen de pro-
téger son entreprise est d’anticiper en identifiant ses 
secrets d’affaires (cf article L 151-1 Code de Com-
merce) parmi ses informations confidentielles. Le 
Général Bucquet, Directeur du renseignement et de la 
sécurité de la Défense, énonce cette recommandation 
dans son interview sur la guerre économique. 

> Identifier les informations confidentielles détentrices de valeur permet de les protéger en cas de problème 
mais surtout de mieux valoriser son entreprise aux yeux des investisseurs et partenaires. L’OMPI Magazine 
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en rappelle l’importance. 
 
4 avantages en bref :  
•      Se protéger de ses concurrents en évitant la captation, le détournement ou l’usage abusif d’informations  
       de valeur 
•      Augmenter la valeur de ses avantages compétitifs et par conséquent de l’entreprise dans son  
       ensemble 
•      Devenir une entreprise de référence pour ses investisseurs et ses partenaires 
•      Pouvoir organiser rapidement sa défense en cas d’agression ou de malveillance 

> Lorsqu’une invention comprend une part significative 
de savoir-faire au-delà de la technologie brevetable, 
la formalisation de ce savoir-faire démultiplie les  
modèles économiques accessibles et maximise le  
potentiel de valorisation. 
 
> Winnotek et LEX Colibri ont combiné leurs méthodes 
pour développer une cartographie des activités, de 
leurs auteurs et des contributions des acteurs aux con-
naissances propres et aux résultats. Une telle car-
tographie s’avère indispensable pour bâtir une 
stratégie de protection et valorisation des informations 
confidentielles clés, autant que pour en piloter le dé-
ploiement car, en particulier, son objectivité facilite les 
négociations. 
 
> À l’échelle d’un groupe, les étapes pour concevoir 
et mettre en œuvre une politique de protection des in-
formations sensibles, avec notre accompagnement, 
sont :   
•    Etat des lieux dressé par un groupe de travail  
restreint multi-métiers afin de caractériser les informa-
tions sensibles, les documents et échanges avec des 
tiers et la valeur qu’ils représentent pour le groupe. 
•     Identification des acteurs internes à sensibiliser en 
premier, pouvant se former et former leurs collègues 
dans toutes les entités; formation de ces acteurs puis  

mise en place d'un groupe élargi de mise en œuvre, 
piloté en mode projet par un dirigeant ayant le pouvoir 
de décision et de mise en œuvre, avec des indicateurs 
quantifiables de suivi de progrès.  
 
•    Rédaction d’une politique de protection sur chaque 
processus clé puis enregistrement de cette dernière 
dans les procédures qualité du groupe. 
•    Suivi du progrès au niveau du comité exécutif et 
déploiement d’actions correctives en tant que de  
besoin. 

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, ... 

VOS INFORMATIONS SONT-ELLES SENSIBLES ?

Par exemple, en France, l’Association française des entreprises privées (Afep), le Mouvement des entreprises 
de France (Medef), en collaboration avec le Service de l’information stratégique et de la Sécurité économique 
(SISSE) de la Direction générale des Entreprises, proposent un guide à usage des entreprises, afin de les 
aider à déterminer les données susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la loi de blocage de 1968.  

UNE EXPERTISE  
FRANCAISE

https://www.youtube.com/watch?v=UWaXVyjPqno&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=UWaXVyjPqno&t=34s
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/nous-sommes-dans-la-guerre-economique-general-eric-bucquet-directeur-de-la-drsd-888386.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2021/01/article_0001.html
https://www.medef.com/uploads/media/default/0019/99/14409-guide-donnees-sensibles-mars-22.pdf
http://www.winnotek.com/nous-joindre-2/



