Journée de consultation
Propriété intellectuelle
Liège, le 16 juin 2014
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Sirris
Liège Science Park
Rue Bois Saint-Jean 12
4102 Seraing

Pour qui ?
Vous êtes starter, responsable d’une PME, designer, chercheur ou inventeur « isolé » : cette
journée vous est destinée. Vous pourrez y rencontrer des experts en brevets, marques et
modèles.

Mais encore ?
Nous pensons qu’une entreprise a souvent besoin d’autres expertises, notamment sur les plans
juridique, financier (subsides, déductions et restitutions fiscales) et technique. Nous faisons donc
également appel à des spécialistes dans ces matières.

Comment se déroulera la journée ?
Chacun des inscrits a la possibilité de rencontrer un ou plusieurs experts. Nous faisons en sorte
qu’il y ait le moins de temps morts entre les entretiens. Les entretiens durent 30 minutes. Les
participants peuvent utiliser l’espace de travail qui est mis à leur disposition.
Nous attachons beaucoup d’importance à la mise en réseau et c’est la raison pour laquelle les
participants auront la possibilité de rencontrer d’autres experts qui seront à leur disposition sur
des sujets tels que la construction, la recherche technologique, le textile et le design.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, avant le 30 mai 2014.
Cliquez ici pour accéder au module d’inscription. Vous recevrez un accusé de réception. Une
confirmation de votre participation contenant tous les détails pratiques de votre journée vous sera
adressée dans la semaine précédant la journée de consultation.
Nous voulons mettre l’accent sur l’interactivité et accroître l’efficacité des entretiens. Lorsque
vous remplirez votre formulaire d’inscription, nous vous demandons donc de décrire votre projet
en quelques mots et de nous faire part des questions que vous souhaitez aborder. En toute
confidentialité.

Programme et horaire
13 h 00
13 h 30
		
18 h 00

accueil
entretiens de consultation et accès aux tables des experts partenaires associés (cf. planning personnel de
consultations préalablement communiqué par mail aux participants)
network-drink

Empêchement
Si vous êtes empêché, vous pouvez vous faire remplacer par un collègue. Nous vous remercions de nous prévenir en
cas d’empêchement pur et simple.

Informations complémentaires
Pour toute information au sujet de cette journée de consultation, vous pouvez prendre contact avec :
• le département Information & Promotion de l’OBPI : Christian Meyers au numéro + 31 70 3491136,
cmeyers@boip.int
• la Division Information Brevets de l’OPRI : Alain Lambermont au numéro + 32 2 2778356,
alain.lambermont@economie.fgov.be

Les organisateurs
OPRI

L’Office de la Propriété intellectuelle est l’instance officielle en Belgique
pour la gestion et l’information des droits de propriété intellectuelle et plus
particulièrement les brevets d’invention, le droit d’auteur et les droits voisins.
economie.fgov.be/opri-die.htm

OBPI

L’OBPI est une organisation internationale créée par la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI). Notre mission couvre
l’enregistrement des marques et des modèles. De plus, avec l’i-DEPOT, nous
mettons à la disposition des créateurs un moyen de preuve qui leur permet
de démontrer l’existence d’une création à une date déterminée.
www.boip.int

Les experts
BREVETS : Lambermont Alain
Organisme : Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie
Office de la Propriété Intellectuelle (OPRI)
Fonction : Responsable division Information
Formation : Ingénieur industriel Biotechnologie
Parcours professionnel : Therabel Pharma de 1994 à 1998
SPF Economie – OPRI depuis 1998
Description des fonctions actuelles :
Responsable de la division Information de l’OPRI, dont les principales missions sont d’assurer la promotion et
la sensibilisation à la propriété intellectuelle, et aux brevets d’invention en particulier, ainsi que de disséminer et
faciliter l’accès à l’information issue des brevets vers les milieux intéressés.
FINANCES : Leboeuf Nathalie
Organisme : Service Public de Wallonie - Direction Générale Opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la
Recherche (DG06)
Fonction : Spécialiste en Recherche et Innovation
Parcours professionnel :
• Professeur de sciences et de mathématiques dans le secondaire supérieur (octobre 1990 – février 1992)
• Secrétaire d’administration pour le service urbanisme et environnement au Gouvernement provincial du
Hainaut (octobre 1989 – octobre 1990)
Préparation des dossiers de permis d’exploiter, de coupe de bois et de recours en matière de permis de bâtir
pour la Députation permanente.
• Gestion du laboratoire de chimie au MET (février 1992 – juin 1996) Conseils et études en rapport avec la
chimie : instruction et traitement de dossiers, élaboration de programmes de recherche, application des
règlements et normes en rapport avec la gestion des ouvrages d’art, participation à différentes commissions,
gestion du laboratoire (2 techniciens)
Description des fonctions actuelles :
Gestion de dossiers introduits dans le cadre du décret “Recherche” : remise d’avis d’opportunité, suivi technique
et communication. Elle s’occupe des aides RPR et, avant tout, de l’aide au dépôt de brevet.
Jusque 2010, elle s’est occupée de remettre les avis techniques pour les APE secteur marchand. Elle a
également organisé et réalisé les contrôles techniques a posteriori des chèques technologiques de 2009 à 2012
ainsi que géré l’aide e-business dans son ensemble de 2001 à 2003 (elle fait d’ailleurs toujours partie de la
Commission d’agrément e-business).

MARQUES, MODELES, i-DEPOT : Meyers Christian
Organisme : Office Benelux de la Propriété intellectuelle
Fonction : Département Information & Promotion de l’OBPI
Parcours professionnel : Expérience des différents aspects de l’enregistrement des marques et des
modèles acquise à l’OBPI depuis un peu plus de 25 ans.
Description des fonctions actuelles :
Actuellement au département Information & Promotion, multiples activités au Luxembourg et en Belgique pour
participer à la promotion des droits de P.I., en particulier les marques et les modèles. Nombreux contacts avec
diverses instances proches des PME et des designers lors d’exposés ou par le biais de contributions écrites.
Téléphone : +31 6 20308819
JURIDIQUE : N.C.
Organisme : Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie
		
Office de la Propriété Intellectuelle (OPRI)
Fonction : Juriste (spécialisé en Droit d’auteur)

Les partenaires
CENTEXBEL

Centexbel, le Centre Technique et Scientifique de l’Industrie Textile Belge, a
été créé en 1950 à l’initiative de Fedustria, la fédération belge de l’industrie
textile, du bois et de l’ameublement, afin de garantir et de renforcer la
position compétitive de l’industrie textile.
www.centexbel.be/fr

CSTC

Principalement financé par les redevances de quelque 85.000 entreprises
belges représentant la quasi-majorité des métiers de la construction, le
CSTC incarne, pour le secteur, le centre de référence en matière scientifique
et technique. Par le biais de recherches et de développements, et surtout
par la diffusion des connaissances acquises, il contribue directement à
l’amélioration de la qualité et de la productivité, tant à court qu’à long terme.
www.cstc.be

JOB’IN DESIGN

Job’in
design

Job’In Design, pépinière d’entreprise design, vous propose : un
accompagnement global dans votre projet d’entreprise, les conseils
d’un spécialiste du design, un accès à différentes aides publiques, des
informations continues sur le secteur, une aide dans le développement
de votre réseau, de la convivialité (Tables rondes thématiques, apérosrencontres etc.)
www.jobin-design.be

SIRRIS

SIRRIS est le centre de recherche collectif de l’industrie technologique belge.
Aider les entreprises dans la mise en oeuvre d’innovations et accroître leur
compétitivité de manière durable implique pour Sirris de leur offrir, à côté de
prestations techniques, un service de veille technologique et de support en
propriété intellectuelle.
Sirris - Cellule Brevets : Tél. : +32 4 361 87 57,
mail : fabienne.windels@sirris.be
www.sirris.be, pi.sirris.be/PI

WALLONIE DESIGN

Wallonie Design offre des services entièrement gratuits et personnalisés
pour vous connecter aux bons partenaires en matière de : designers
professionnels, aides et incitants financiers, organismes de promotion et
d’accompagnement, centres de prototypages, partenaires industriels etc.
www.walloniedesign.be

Les experts des partenaires
JACMIN Ségolène
Organisme : Job’In Design
Fonction : Conseillère en création d’entreprise
Formation : Ingénieur industriel Biotechnologie
Parcours professionnel :
Après un master en ingénierie civile (orientation énergie et mécanique) à la KUL Leuven, elle complète sa formation par un Master en Management à la Vlerick Gent Management Business School. Elle rejoint ensuite Arthur D.
Little en tant que consultante en stratégie.
Description des fonctions actuelles :
Ses domaines d’expertise : stratégie d’entreprise, positionnement commercial, analyse financière, recherche
de financements, management de l’innovation dans les secteurs de la mode et du design et plus largement de
l’industrie créative.
HERLIN Baptiste
Organisme : Centexbel
Fonction : Responsable de la plate-forme “tricot”
Formation : Ingénieur diplômé de l’ENSAIT au grade de master
Description des fonctions actuelles : Support aux entreprises dans le cadre du développement de produits et
de process
LEMAIRE Philippe
Organisme : Centexbel
Fonction : Responsable “Cellule Brevets”
Formation : Ingénieur civil électricien (électronique)
Description des fonctions actuelles : Support aux entreprises en ce qui concerne la propriété intellectuelle
KOCH Stéphanie
Organisme : Wallonie Design
Fonction : Chargée de la Communication, des relations PME et des relations designers
Formation : Licenciée agrégée ULG – Histoire de l’Art
Parcours professionnel :
Journalisme ; enseignement ; chargée de projets à la Culture de la Ville de Liège et conservatrice de Musée ;
Description des fonctions actuelles :
Sensibilisation au design ; suivi des PME souhaitant intégrer le design ; suivi des designers à la recherche de
soutiens et accompagnement divers ; communication

GRAMACCIA Olivier
Organisme : SIRRIS
Fonction : Business Development & Innovation “Smart Products”
Formation : M Sc Energy Engineering & eMBA
Parcours professionnel :
Microwaves, Power electronics,Telecommunication, CAE software in aeronautics
Description des fonctions actuelles :
Support aux entreprises dans le cadre du développement de produits et de process
MONFORT-WINDELS F.
Organisme : SIRRIS
Fonction : Responsable Information, veille technologique et Cellule Propriété intellectuelle
Formation : Ingénieur civil métallurgiste
Parcours professionnel :
Assistante ULg - Service Matériaux du Génie Nucléaire
Coordinatrice du GEMCO, groupement d’entreprises dans les matériaux composites
Chez Sirris depuis 1990
Description des fonctions actuelles :
depuis 1998, responsable de l’information et de la veille technologique chez Sirris
depuis 1998, responsable de la Cellule Patlib de Sirris dont la mission est le soutien aux entreprises en matière
de propriété intellectuelle.
JACOBS Josse
Organisme : CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Fonction : Conseiller principal
Formation : Ingénieur Industriel en Construction (Hasselt)
Parcours professionnel
Direction des routes – Entreprises de construction - CSTC (depuis 1991)
Description des fonctions actuelles
• De 1991 à 2006 : Conseiller technologique en réparation des bétons
• Depuis 2007 : secrétaire des bureaux exécutifs gros œuvre, liants et protection passive à l’incendie de
l’UBAtc
• Depuis 2002 : membre de l’équipe de la cellule brevets du CSTC (OCBC), qui est également reconnu comme
Centre Patlib. La mission de la cellule brevets est la sensibilisation des entreprises de construction pour la
propriété intellectuelle et assistance aux entreprises.

