REUNIONS & ATELIERS

Veille
Mardi 13 mars 2018 de 9h00 à 12h00 – Marseille

BREVET EUROPEEN v/s BREVET UNITAIRE
PERSPECTIVES ET STRATEGIES D’ENTREPRISES
Vous souhaitez :
• Protéger vos innovations et vos savoir-faire pour vous développer à l’international
• connaître les modalités de mise en œuvre de cette protection
• Savoir quelle stratégie déployer

Public :
Dirigeants, directeurs financiers, ingénieurs et développeurs d’affaires, de TPE et PME/PMI

Programme :
• Brevet européen et brevet unitaire au sein des instruments internationaux de
protection des inventions
• Les procédures de protection du brevet en Europe : comment choisir la meilleure voie
• Le brevet unitaire : point d’actualités, état des ratifications, avantages et inconvénients
• La juridiction unifiée du brevet et la gestion des litiges
• Les stratégies de protection : coûts et financements
• Questions/réponses

Intervenants :
• Elisabeth DELALANDE – Déléguée régionale PACA - INPI
• Maître Jean-Pierre GASNIER – Directeur de la Chaire Innovation Brevet AMU – Cabinet
d’avocats AKHEOS
• Maximin SALLES – Conseil en propriété industrielle - Mandataire en brevets français et
européens – Cabinet GERMAIN MAUREAU

Bénéfices :
• Une vision comparative et stratégique de protection de vos innovations ;
• Des échanges avec des experts en propriété industrielle et protection de brevets

Notre engagement :
Une information au fil de l’actualité et des préconisations d’experts en propriété industrielle

Modalités :
Non payant – Inscription obligatoire (verso)

Pour aller plus loin :
Réunions & Ateliers : cf. agenda sur www.exportpaca.com
Une consultation individuelle avec les intervenants – rdv à convenir directement avec les
intervenants

REUNIONS & ATELIERS

Veille

BREVET EUROPEEN v/s BREVET UNITAIRE
PERSPECTIVES ET STRATEGIES D’ENTREPRISE
BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteur d’activité : ............................................................................................................................................
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de
suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à
l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

DATE ET LIEU :
Mardi 13 mars 2018 de 9h à 12h
Accueil à 8h45
CCI Marseille Provence
Salle Albert Londres - Palais de la Bourse
La Canebière – 13001 Marseille

CONTACT :
patricia.dahout@paca.cci.fr
Tél : 0810 19 20 21
Tél : 0810 113 113

En partenariat avec :

INTERVENANTS :
• Elisabeth DELALANDE – Directrice régionale de
l’INPI
• Maître Jean-Pierre GASNIER – Directeur de la
Chaire Innovation Brevet AMU – Avocat associé
Cabinet AKHEOS
• Maximin SALLES – Conseil en propriété
industrielle - Mandataire en brevets français et
européens – Cabinet GERMAIN MAUREAU

