NOTRE PROFIL

INFOSUISSE est une société coopérative offrant des services dans
les domaines du renseignement commercial et financier, du conseil
juridique, et de la protection de la propriété intellectuelle

ENQUETE D’USAGE DE
MARQUES SUISSES

NOS ATOUTS


100 ans d’expérience dans le domaine du renseignement
commercial et financier



Equipe d’enquêteurs expérimentés



Leader comme prestataire de service dans le domaine de
l’horlogerie pour la propriété intellectuelle



Reconnue pour son team de spécialistes actifs
domaine de la propriété intellectuelle

dans le

NOUS CONTACTER

Rue du Grenier 18
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : +41 (0)32 911 45 45
Fax : +41 (0)32 911 45 49
E-mail : rens@infosuisse.ch
Internet : www.infosuisse.ch

PROPRIETE INTELLECTUELLE MARQUES, DESIGNS, INVENTIONS

TARIFS ET CONDITIONS
RAPPORT COMPLET D’INVESTIGATION
FORME ET MODE DE TRANSMISSION

CONTENU DU RAPPORT
Rapport complet établissant l’usage ou le non-usage d’une
marque au cours des 5 dernières années.

INFORMATIONS SUR LA MARQUE

Transmission de l’enquête et de l’intégralité des annexes par voie
électronique.




En début d’enquête, prise de contact directe avec le mandant si
instructions spécifiques exigées.

INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE

Registre officiel
Situation actuelle et historique de la marque

Domaine d’activité - consultation de diverses sources
Respect des instructions de confidentialité.




TARIFS ET DELAIS

Tarifs (hors TVA) pour une marque en Suisse*, dans un secteur
d’activité



Registres officiels
Annuaires téléphoniques
Contact direct avec le titulaire en toute discrétion
(sauf instructions contraires)
Déplacement en cas de nécessité

RECHERCHES DIVERSES
Délai de livraison 10 jours ouvrés :

CHF

760.-

Délai de livraison 5 jours ouvrés :

CHF

960.-

Délais de livraison 2 jours ouvrés*:

CHF

1'390.-

CHF

250.-

*après confirmation de la possibilité de tenir le délai

*EXTENSION Allemagne

En vertu de l’art. 5 de la « Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la
protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques », un usage réel
et sérieux en Allemagne est suffisant pour maintenir le droit Suisse, pour autant
que la marque soit enregistrée dans les deux pays.













Organisations professionnelles
Archives INFOSUISSE
Archives Internet
Médias
Sites spécialisés Internet
Forums
Réseaux sociaux
Points de vente
Distributeurs
Contacts
Etc.

CONCLUSION
ANNEXES

