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 « Données qu'un organisme public met à la disposition de tous sous forme de 
fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation dans un format standard 
interopérable. »

 Par le biais d’une licence
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 En 2014, l’INPI a mis à disposition les données de la propriété industrielle : 
Marques, brevets, dessins et modèles 

 Plus de 14 millions de données

 Sur un serveur FTP au format XML et PDF

 En 2017, l’INPI met à disposition les données publiques du RNCS 
(sociétés, comptes annuels non confidentiels)

 Les données d’immatriculation, modification et radiation des entreprises

 Sur un serveur FTP au format XML
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Nombre de licenciés en 
constante croissance
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Usage plutôt réservé à des 
professionnels au profil 
technique en vue de la 
création de produits et 
services de suivi financier, 
veille sectorielle…
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 Ouverture de DATA INPI Open data des sociétés
 Open data de la 

propriété industrielle
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Portail ouvert depuis le 18 décembre 2019,

Pour le grand public non spécialiste,

Permet aussi de télécharger et partager des données.



DATA INPI UN PORTAIL DE DONNÉES

12

61,2 millions de données disponibles :

▪ 43 millions de données issues du RNCS dont 6,5 millions 
d’entreprises actives

▪ 10,6 millions de données brevets

▪ 6,3 millions de données marques 

▪ 1,3 million de données dessins et modèles
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En accès simple, fluide et rapide 

Une barre de recherche unique permettant de rechercher sur la 
dénomination d’une entreprise, un numéro siren, un nom de marque, un 
titre de brevet, un numéro de titre de PI …

Donne accès gratuitement aux informations clés des entreprises et des 
titres PI
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Certaines données nécessitent la création d’un compte en 
quelques clics : comptes annuels, actes en temps réel

Après authentification, l’utilisateur clique sur les documents à 
consulter ou à télécharger gratuitement

Vigilance concernant les données personnelles qui ne doivent pas 
être réutilisées à titre de prospection

 Le droit à l’effacement ne s’applique pas à l’INPI dans le cadre de la tenue 
d’un registre à jour et complet
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Nouveau module d’alertes créé en décembre 2021

 Sur l’ensemble des 4 bases : entreprises, marques, brevets, 
dessins et modèles

Possibilité de créer jusqu’à 10 alertes actives
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1er janvier 2023: du RNCS vers le RNE

Un périmètre étendu aux entreprises agricoles, artisanales 
et aux professions libérales.



https://www.inpi.fr/fr
https://www.facebook.com/inpifr
https://twitter.com/INPIFrance
https://www.linkedin.com/company/inpifrance/

