REUNIONS & ATELIERS

Veille
Mardi 21 mars 2017 – 9h30 à 12h - Manosque

PROTÉGER SA MARQUE, SES LOGOS ET SES SAVOIR FAIRE A
L’INTERNATIONAL – LES APPUIS DE L’INPI
Vous souhaitez :
▪ Obtenir des informations essentielles pour la mise en place d’une stratégie de
marque à l’international
▪ Appréhender les différents outils en matière de protection intellectuelle et maîtriser
leur mise en œuvre

Vous êtes :
▪ TPE/PME/ETI débutantes ou confirmées à l’international

Intervenant :
▪ Philippe ZANATTA - Chargé d’affaires INPI

Déroulement :
Présentation collective de 9h30 à 12h
 Les outils de la propriété industrielle : brevet, marque, dessin et modèle
 Leurs publications, la protection apportée, pour quelle durée ?
 Protéger votre marque à l’étranger
 Les risques d’une mauvaise prise en compte de la protection de vos marques et
logos à l’international
 Les outils d’accompagnement de l’INPI : conseil, pré-diagnostic PI et visite en
entreprise gratuits
 Les autres outils d’accompagnement
RDV individuels à partir de 13h30 (durée 30 mn) avec le conseiller INPI

Notre engagement :
▪ Vous apporter des informations claires et fiables

Bénéfice :
▪ Obtenir des solutions simples et pragmatiques pour réussir à protéger votre marque
à l’international

Modalités :
▪ Participation gratuite à l’atelier et au rendez-vous individuel sur inscription préalable
obligatoire (verso)

REUNIONS & ATELIERS

Veille
PROTEGER SA MARQUE, SES LOGOS ET SES SAVOIR FAIRE A l’INTERNATIONAL
LES APPUIS DE L’INPI

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : …………………………….................. @...........................................
Secteurs d’activité : ............................................................................................................................................
SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 21 mars de 9h30 à 12h
CCIT 04 – Antenne de Manosque
264 rue Berthelot – ZA St Joseph
04100 MANOSQUE

INTERVENANT & INSCRIPTION :
Philippe ZANATTA
INPI

- Chargé d’affaires

☐ Souhaite participer à l’atelier

BULLETIN A RETOURNER A :
Véronique KRESZ
Conseillère en développement international
E-mail : veronique.kresz@paca.cci.fr
Tél: 04 92 72 72 92

☐ Souhaite un RDV individuel l’après-midi

