PROPRIETE INDUSTRIELLE
Développement des PME / ETI innovantes à l’international

ATELIER D’INFORMATION - UBIFRANCE Paris
Jeudi 10 juillet 2014

Mieux connaître les enjeux de la Propriété
Industrielle pour les entreprises exportatrices
 VOUS ÊTES...
Une entreprise innovante, un centre de recherche souhaitant protéger et
valoriser vos produits et services à l’international

 VOUS VOULEZ...
Rencontrer les experts de la propriété industrielle sur le dépôt de brevets
et de la protection de vos innovations à l’international

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

Pour accompagner un nombre plus important de PME / ETI innovantes à
l’international et afin de mieux les sensibiliser aux enjeux de la propriété
industrielle, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et UBIFRANCE
ont décidé d’unir leurs compétences.

16 886
demandes de
brevets
ont été
déposées
par les
entreprises
françaises
en 2013

Le monde économique actuel est un monde de
compétition, sur un territoire international et dans lequel
tous les atouts comptent : les coûts, la capacité
financière, les réseaux commerciaux et les alliances,
l’innovation.
Dans ce contexte, la propriété industrielle constitue l’un
des leviers majeurs pour améliorer la compétitivité et
favoriser la croissance des entreprises exportatrices :
elle leur permet non seulement de protéger les
innovations par les brevets et les marques, mais aussi
de les valoriser, et d’accroître ainsi la valeur des actifs
immatériels sur les marchés internationaux.
Elle favorise également la conclusion d’alliances pour
gagner des parts de marché. L’enjeu de la propriété
industrielle relève de l’acquisition d’avantages compétitifs déterminants : protection de
l’innovation, rentabilité des investissements en R&D, conquête de nouveaux marchés à
l’international.

Pourquoi participer
à cet Atelier d’Information
 Pour s’informer sur l’importance de la protection de la
propritété industrielle pour les exportateurs.
 Pour pouvoir bénéficier d’un pré-diagnostic gratuit
propriété industrielle et d’un programme de formation
en coaching individuel pour les entreprises
exportatrices proposés par l’INPI et UBIFRANCE.
 Pour pouvoir échanger avec les experts de l’INPI, de
bpifrance et d’UBIFRANCE spécialisés dans
l’accompagnement des PME / ETI à l’international.

www.ubifrance.fr

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.

www.inpi.fr

www.bpifrance.fr

Le Programme

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié !

Jeudi 10 juillet 2014

de l’Atelier
d’Information

Possibilité de rendez-vous individuels BtoB avec les experts
à la propriété industrielle, dans la limite des places
disponibles, l’après midi (30 mn chaque rendez-vous)

Les débats seront animés par Arnaud FLEURY, Journaliste
8h30 :

Accueil des participants

9h00 :

Ouverture :
Yves LAPIERRE, Directeur Général, Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
Muriel PENICAUD, Directrice Générale, UBIFRANCE

9h20 :

Interventions de : (à confirmer)
Fleur PELLERIN, Secrétaire d'Etat chargée du Commerce Extérieur, de la Promotion du Tourisme et des Français de l’Etranger
Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat au Numérique
Louis SCHWEITZER, Commissaire général à l’investissement

10h10 : Table ronde  : PROPRIETE INDUSTRIELLE, UN REFLEXE A L’INTERNATIONAL
 Stratégie internationale de l’INPI et convention INPI / UBIFRANCE,
Jean-Baptiste MOZZICONACCI, Directeur Stratégie & Relations Internationales, INPI
 Rôle du Réseau des Délégués INPI dans le monde,
Caroline ROLSHAUSEN, Chargée d’Affaires INPI à Rabat (Maroc)
 Témoignage d’une entreprise innovante à l’international (UBIFRANCE suivi par un Conseiller d’Affaires International d’UBIFRANCE au
sein de Bpifrance)
 Questions / Réponses
10h55 : Pause café
11h10 : Table ronde  : PROPRIETE INDUSTRIELLE, UN ATOUT A L’INTERNATIONAL
 Innovation, facteur de réussite à l’export,
Eric MORAND, Chef de Département Nouvelles Technologies - Innovation - Services à l’international, UBIFRANCE
 Place de l’innovation française sur les marchés de l’ASEAN,
Nam NGO THIEN, Conseiller régional Propriété Industriel pour l’ASEAN à Singapour (en visio-conférence)
 Présentation du dispositif France PME sans contrefaçon,
Xavier PIÉRARD, Président du Comité Lorraine des CCEF
 Témoignage d’une entreprise innovante ayant bénéficié d’un soutien des réseaux UBIFRANCE à l’export (Conseiller d’Affaires
International d’UBIFRANCE au sein de Bpifrance)
 Questions / Réponses
11h55 : Table ronde  : PROPRIETE INDUSTRIELLE, ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT
 Master Class, pré-diagnostic gratuit propriété industrielle pour les entreprises exportatrices
Martine CLEMENTE, Directrice Appui aux Entreprises et à la Recherche, INPI Ile-de-France
 Accompagnement dans la durée des entreprises innovantes,
Michel BAUZA, Chef du Département Conseiller d’Affaires International d’UBIFRANCE au sein de Bpifrance, UBIFRANCE
 Développement des entreprises innovantes sur le marché turc et présentation du Forum de l’Innovation Franco-Turc,
Eric FAJOLE, Directeur Pays UBIFRANCE Turquie (en visio-conférence)
 Accompagnement UBIFRANCE dans le cadre de la Master Class
Un représentant de la société LOOK CYCLE INTERNATIONAL, fabrication et vente de matériels de sport et loisirs
 L’offre Bpifrance à l’international pour les entreprises innovantes,
Michel JUZIO, Chef de projet, Bpifrance Export
 Questions / Réponses
12h40 : Présentation du Trophée « Talents à l’innovation 2014 en Ile-de-France » récompenses remises à deux entreprises par l’ INPI Ile-deFrance
13h00 : Cocktail de clôture
14h30 : Rendez-vous individuels BtoB avec les experts à la Propriété Industrielle

LES OFFRES ET TARIFS
PRESTATIONS
Evénement gratuit

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.

Date limite d’inscription : 7 juillet 2014

TARIFS H.T.
GRATUIT

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement
export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet
UBIFRANCE » :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête
IPSOS 2012).
Lieu de la réunion et infos pratiques :

 Aides au financement
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec bpifrance,
en partenariat avec UBIFRANCE
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance
prospection COFACE, partenaire
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à
votre participation à cet événement.

UBIFRANCE - 77 boulevard Saint-Jacques - Paris 14°
Transports :
RER ligne B : station Denfert-Rochereau
Métro : lignes 4 et 6, stations Denfert-Rochereau et Saint-Jacques
Bus : lignes 38, 68 et 88
Parkings :
Parking Vinci Montparnasse Raspail - 138bis Boulevard du Montparnasse - 75014 Paris
Horaires :
de 8h30 à 13h00 : séminaire puis de 14h30 à 18h00 rendez-vous individuels BtoB

Pour toute information
complémentaire, contactez :
Fabienne LAURENT
Assistante chefs de projet
Tél : +33(0)1 40 73 34 14
@ : fabienne.laurent@ubifrance.fr
Stéphanie LEGUAY
Chargée de promotion de la PI - Juriste
Tél : +33(0)1 56 65 80 43
@ : sleguay@inpi.fr

Confirmez dès à présent
votre inscription en nous
retournant l’engagement
de participation joint :
Par courriel à :
fabienne.laurent@ubifrance.fr

Date limite d’inscription :

7 juillet 2014
Dans la limite des places disponibles.

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
UBIFRANCE
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
www.ubifrance.fr
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