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OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE :
Innover pour ne pas disparaître. Tel est le défi lancé aux PME/PMI françaises dont l’activité fortement impactée par la concurrence des pays émergents - ne peut plus se résumer à la
seule production de biens de consommation.
Alors que 56 % des entreprises interrogées se déclarent porteuses d’un projet innovant,
les statistiques démontrent qu’elles sont encore trop peu nombreuses à recourir à la
propriété industrielle.
Qu’elle soit technique, liée au design ou purement marketing, que vaut une innovation quand
rien n’est mis en œuvre pour protéger les avantages concurrentiels qu’elle procure ?
Face à cet enjeu majeur, quelle est la valeur ajoutée d’une réelle politique de propriété
industrielle ?
Parfois présentée comme ruineuse, complexe ou inefficace, la propriété industrielle reste
surtout une matière méconnue du public en général, et des PME/PMI en particulier.
SOLFI2A, en partenariat avec l’INPI, vous propose d’explorer les principaux fondements de la
propriété industrielle, sur un mode interactif et avec de nombreux exemples.

PROGRAMME
8H - 10H

Lors de ce petit-déjeuner, nous vous
proposons de répondre à ces questions :
QU’EST-CE QUE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ET EN QUOI CONSISTE-T-ELLE ?
COMMENT PROTÉGER QUOI ?
QUELS SONT LES RÉFLEXES À ACQUÉRIR
POUR PROTÉGER SES INNOVATIONS ?

L’intervention sera agrémentée de nombreux exemples concrets.

Notre partenaire sur cet événement :

INSCRIPTIONS

• sur le site www.solfi2a.fr (rubrique Actualités/Évenements)
• par email : a.lossec@afpiasolfi2a.fr

TARIFS

Gratuit : pour les membres
20 € : pour les non-membres

