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Le 12 juin dernier, Elon Musk, le PDG du constructeur d’automobiles Tesla Motors,
diffusait un communiqué sur le site Internet de l’entreprise, annonçant que Tesla «
libérait » ses brevets, dans le but de permettre à la concurrence d’en faire usage.
Concrètement, le constructeur de voitures électriques haut de gamme conservera
ses droits sur les brevets qu’il détient, mais s’engage à ne pas entamer de poursuite
contre des concurrents qui souhaiteraient adopter la même technologie. En
contrepartie, ceux-ci devront également adhérer à la vision « open source » de Tesla
Motors, en libérant eux-mêmes certains de leurs brevets.
Dans son communiqué, M. Musk mentionne que Tesla Motors a été créée pour
accélérer les avancées dans le transport durable et défricher la route pour les
véhicules électriques. Or, lui, l’entreprise devait, pour respecter sa mission, éviter de
se servir de ses divers actifs de propriété intellectuelle pour créer des embûches à
ceux qui voudraient emprunter la même route.
À la suite de cette annonce, certains observateurs ont remis en question la
pertinence d’investir dans un brevet pour ensuite permettre à tous de faire usage de
la technologie brevetée. Autrement dit, n’aurait-il pas été préférable de ne jamais
breveter la technologie et d’économiser ainsi temps et argent?
À cet effet, il est utile de rappeler qu’un brevet ne constitue pas uniquement une
arme offensive permettant d‘agir contre ceux qui reproduisent ou font usage de la
technologie protégée, mais qu’il peut également s’agir d’une arme défensive ayant
pour but de contre-attaquer en cas d’éventuelles poursuites de la part de
concurrents. C’est pourquoi Tesla Motors conservera la propriété de ses brevets,
même si l’entreprise affirme ne pas vouloir en faire usage contre des concurrents. De
plus, certaines sources indiquent que Tesla utilise ses brevets comme garantie pour
obtenir du financement. Les brevets de Tesla pourraient également servir de
monnaie d'échange lors de négociations entourant une poursuite.
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D’ailleurs, cette décision largement médiatisée semble comporter deux visées
distinctes. D’abord, elle reflète sans doute un découragement de l’entreprise et de
son dirigeant à l’égard du système des brevets américains qui, selon les propos émis
par M. Musk, peut aller à l’encontre de sa fonction première en servant à étouffer le
progrès technologique, consolider les positions des grandes entreprises et enrichir
les avocats.
D’un autre côté, ce choix stratégique pourrait s’avérer une sage décision d’affaires.
En permettant à la concurrence d’adopter sa technologie, Tesla Motors souhaite
notamment que son protocole de chargement révolutionnaire devienne la norme
dans l’industrie de la voiture électrique. Ainsi, l’entreprise californienne s’assurerait
qu’aucun géant de l’automobile ne développe un nouveau standard qui pourrait
éclipser Tesla Motors de son propre marché. En d’autres mots, Tesla Motors pourrait
bien avoir appris des erreurs commises par les entreprises liées aux standards BétaMax et HD DDV, qui furent relégués aux oubliettes par les standards VHS et Blu-Ray
qui sont devenus la norme dans l’industrie.
Est-ce le début d’une nouvelle ère en matière de libre circulation des technologies
brevetées? Il semble un peu tôt pour un tel constat, espérons par contre que cette
annonce donnera une impulsion au marché des voitures électriques!
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Pour des services de conseils dans le domaine de la propriété
intellectuelle et des technologies de l'information et des communications
(incluant les services d’agents de brevets et de marques de commerce)
de même que des services juridiques.
ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de
commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété
intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles
utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations
d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de
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pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et
concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce
électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et
étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC,
a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to
the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents,
industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring rights; computer, software and integrated circuits;
biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, knowhow, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology
transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and
labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence. ®/MD
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YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR
IDEAS TO THE WORLD ®/MD

Trade-marks of ROBIC, LLP for its services pertaining to intellectual
property, technology and communication law and related matters
(including patent and trade-mark agency services) as well as legal
services
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