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Contacts & renseignements :
CCI HAUTE-MARNE

Christophe JUPPIN
Chargé de Développement - Innovation
Tél : 06.33.72.23.11
Mail : c.juppin@haute-marne.cci.fr
Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON

Matinale technologique n°17 :
Traitements thermiques et traitements
thermochimiques des matériaux métalliques
Mercredi 22 novembre 2017, de 10h à 12h
Amphithéâtre UTT du Pôle Technologique à Nogent

Ne pas jeter sur la voie publique

Matinale technologique n°16 :Robotique
Mercredi 18 octobre 2017, de 10h à 12h
Amphithéâtre UTT du Pôle Technologique à Nogent

Plan d’accès :

- 03.25.03.06.93

Rencontre franco-allemande sur l’apprentissage
Samedi 30 septembre 2017, de 15h à 19h
Centre culturel et sportif Robert Henry à Nogent

Pôle Technologique Sud-Champagne - Bâtiment B - Amphitéâtre UTT
Rue Lavoisier - 52800 NOGENT

Matinale technologique n°18 :
Les technologies de forge
Mardi 6 février 2018, de 10h à 12h
Amphithéâtre UTT du Pôle Technologique à Nogent
Matinale technologique n°19 :
Les technologies d’usinage
Avril 2018, de 10h à 12h
Amphithéâtre UTT du Pôle Technologique à Nogent
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Les dates et les sujets sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés
en fonction des contraintes des intervenants.

Matinales précédentes :

Retrouvez cette séance d’information
filméesur le site Internet
www.poletechno52.fr

www.poletechno52.fr

www.haute-marne.cci.fr

@CCIHauteMarne @poleTechno52 @CNogentech @AnteUTTNogent52

La propriété industrielle
pour mon entreprise

C D

Conception/Impression : SARL

1er forum Étudiants en alternance / Entreprises
Vendredi 16 juin 2017, de 10h à 17h30
Centre culturel et sportif Robert Henry à Nogent

THÉMATIQUE :

François STAUDER
1 rue de l’Arbalète
51100 REIMS
ou
2 allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
Tél : 06.09.05.43.50
Mail : f.stauder@bleger-rhein.com
Web : www.bleger-rhein-poupon.com
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Vos prochains rendez-vous :

Mercredi 14 juin 2017

10h / 12h - NOGENT ( 52 )
Pole Technologique Sud-Champagne
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Programme :

Panorama des principaux outils :

9h30

Accueil café

Le brevet

10h

La propriété industrielle pour mon entreprise,
ma start-up

•

Définition

•

Critères de brevetabilité

•

Enveloppe Soleau

•

Cahier de laboratoire

•

Protection des logiciels

La propriété intellectuelle désigne l’ensemble des
innovations : inventions techniques, œuvres littéraires
et artistiques, dessins et modèles, ainsi que les
emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce.

•

Les objets connectés

La propriété intellectuelle permet aux créateurs de
tirer une reconnaissance et/ou un avantage financier
de leurs inventions ou créations. En conciliant de
manière appropriée les intérêts des innovateurs
et ceux de l’entreprise, le système de la propriété
intellectuelle vise à favoriser un environnement propice
à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation.

•

Les FabLab

•

Procédure de dépôt en France

•

Étendre son brevet à l’étranger

Toutefois dans un monde globalisé, qui fonctionne de
plus en plus en réseau, ce que crée l’entreprise ne lui
appartient pas toujours ab initio ; il lui appartient donc
de prendre des précautions si elle veut sécuriser ses
droits.

•

Définition

•

Critères pour obtenir une marque

•

Le caractère distinctif de la marque

•

Procédure de dépôt

•

Choisir sa marque

Vous pouvez obtenir un rendez vous individuel en fin
de réunion.

Objectifs :
•

Acquérir des réflexes de base

•

Apprendre comment sécuriser ses droits

Application
industrielle

BREVET

La marque

Activité
Inventive

A qui appartiennent les créations ?
•

Créations des salariés

•

Créations des stagiaires

•

Créations des tiers

•

Sécuriser ses droits

La propriété industrielle regroupe l’ensemble des droits
accordés à ceux qui développent des innovations
techniques (brevets), des signes distinctifs (marques)
ou des créations ornementales (modèles).

Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON
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S’initier à la propriété intellectuelle
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•

Innovation
technologique

François STAUDER
1 rue de l’Arbalète
51100 REIMS
ou
2 allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE lès NANCY
Tél : 06.09.05.43.50
Mail : f.stauder@bleger-rhein.com
Web : www.bleger-rhein-poupon.com
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