
Depuis plus de 50 ans, la coopérative CENTREDOC assure
la veille technologique de l’industrie horlogère suisse.
Créée en 1964, cette structure fédère les acteurs majeurs
de cette industrie autour d’une problématique stratégique,
celle de la surveillance, de l’analyse et de la synthèse de
grands volumes d’information.

Le service de veille RIH – Revue des Inventions Horlogère,
assuré par CENTREDOC depuis sa création, apporte une
vision instantanée des orientations techniques et
stratégiques des acteurs de l’industrie horlogère au travers
de l’observation des dépôts de brevets. Cela ne permet
toutefois pas d’obtenir une vue d’ensemble que seule la
prise de recul d’une étude statistique annuelle est à même
d’offrir.

Forte de ce constat, l’équipe de CENTREDOC a initié début
2016 un projet visant à dégager une vue macroscopique
de l’innovation horlogère publiée au cours de l’année
écoulée. La présente étude constitue la mise à jour 2020
de ce rapport annuel.

Prix sociétaire Prix non sociétaire

En tant que membre de la coopérative
CENTREDOC, vous avez la possibilité
de commander cette étude à un prix
préférentiel.

Prix sociétaire :

CHF 500.- (HT)

Vous n’êtes pas membre de la
coopérative CENTREDOC mais vous
souhaitez tout de même vous procurer
l’édition 2019 de notre étude.

Prix non sociétaire :

CHF 700.- (HT)
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Commander l’étude
Je souhaite commander l’étude Statistiques brevets horlogers – Edition 2020 au format PDF.
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Contenu

Cette étude a été réalisée par CENTREDOC sur la base de la
publication RIH – Revue des Inventions Horlogères, en tenant
compte des documents brevets publiés dans les numéros compris
entre janvier et décembre 2019. Les documents pris en compte dans
les statistiques sont ceux retenus par CENTREDOC. Cette analyse
propose ainsi une vue exhaustive des brevets et demandes de
brevets horlogers publiés dans les pays couverts uniquement.

Classement

Les documents ont été classés manuellement par les experts en
horlogerie de CENTREDOC, dans des catégories propres à la
publication RIH. Ce plan de classement ne correspond pas stricto-
sensu à celui proposé par la CIB – Classification Internationale des
Brevets, CENTREDOC opérant un reclassement plus rigoureux des
documents après élimination des éléments non pertinents pour
l’industrie horlogère.

Source

La source de données principalement utilisée pour la réalisation de
la RIH est la base de données DWPI de Clarivate Analytics.
Cependant, une source de données supplémentaire a du être utilisée
afin d’inclure un ensemble de 235 brevets Suisse publiés en 2019.
Ces brevets étaient absents de la base de données DWPI sans
possibilité de correction de la part du fournisseur.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’utiliser la base de
donnée FamPat de Questel en complément afin d’assurer une
couverture complète de cette veille.

Stratégie de recherche

La stratégie de recherche permettant d’identifier les documents
présentés dans la RIH est confidentielle et n’est donc pas
communiquée dans le présent rapport. Il est toutefois possible
de préciser que cette stratégie utilise un ensemble de mots-clés
et de classes internationales à partir desquels les analystes
brevets spécialisés en horlogerie de CENTREDOC opèrent une
sélection manuelle.

Couverture géographique

Cette étude adopte la même couverture géographique que la
RIH, à savoir les documents publiés en Allemagne, USA, France,
Grande-Bretagne, Suisse, Europe et par la voie PCT. Les
documents publiés uniquement en Asie font partie d’un service
de veille additionnel – RIH Asie – dont les données n’ont pas été
prises en compte dans cette étude. La même remarque est
valable pour les Smart Watches qui font partie de la publication
Smart Watches Monitoring.

https://www.centredoc.swiss/fr/publications/stats2020/

mailto:dborel@centredoc.ch
https://www.centredoc.swiss/fr/?page_id=2656&preview=true

