
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

Journée de consultation 
Propriété intellectuelle 

 
1. Où ?  

UMons – Université de Mons 
Salle des conseils 

20 Place du Parc 

7000 Mons 

 
 
 
 
 

 
Quand ?  
jeudi 23 novembre 2017 

2.  
3.  
4. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 
complémentaires 
 
 
Christian Meyers – OBPI   
T.  + 31 70 3491136,  
E. cmeyers@boip.int 
 
 
 
Alain Lambermont – SPF 
Economie, OPRI –  
T.  + 32 2 2778356,  
E. alain.lambermont@ 
economie.fgov.be 
 
 
 

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 40 minutes.  
Nous pensons qu’une entreprise a souvent besoin d’autres expertises, 
notamment sur les plans juridique,  financier (subsides, fiscalité).  
Nous faisons donc également appel à des spécialistes dans ces 
matières et vous aurez la possibilité de demander un entretien  avec 
eux. 

 

Mais encore ?  
L’entreprise ne se limite pas à 
des aspects strictement 
juridiques ou financiers. Les 
participants auront dès lors  
l’occasion, sur demande et 
selon les disponibilités, de 
rencontrer d’autres experts 
spécialisés dans des matières 
aussi diverses que la stratégie, 
le développement économique 
ou la recherches de nouveaux 
marchés (à l’exportation par 
exemple).  

 

L’inscription est gratuite mais obligatoire, avant le 16 novembre 2017 
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. 

 

Pour une bonne préparation de 
cette journée… 
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. 

 

Horaire 
 
8h30      Accueil 
9h          Début des entretiens  
12h30   Pause 
13h30   Reprise des entretiens 
17h30   Fin 

 

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

 

Les organisateurs 
 

 

 
L’Office Benelux de la Propriété 
intellectuelle (OBPI) est l’instance 
officielle pour le dépôt des marques 
et modèles dans le Benelux. De plus, 
avec l’i-DEPOT, nous mettons à la 
disposition des créateurs un moyen 
qui leur permet de donner une date 
certaine à leur création.    
•www.boip.int 
 

 
L’Office de la Propriété 
intellectuelle (OPRI) est l’instance 
officielle en Belgique pour la gestion 
et l’information des droits de 
propriété intellectuelle, notamment 
les brevets, les droits d’auteurs et les 
droits voisins  
•economie.fgov.be/opri-die/htm 
 

 
LME accompagne la réussite des 
starters en facilitant et renforçant la 
gestion du projet. LME participe à sa 
coordination, analyse sa faisabilité, 
identifie ses marchés, recherche le 
partenaire et mobilise les fonds pour 
le mener à bien. LME favorise le 
transfert de technologies aux 
niveaux régional et national mais 
également au-delà de nos frontières, 
pour stimuler l’innovation et gagner 
un temps précieux dans le 
développement.  
Cet accompagnement s’articule en 2 
étapes :conseils et accompagnement 
individuel et hébergement 
•www.lme.be 
 

 
 
L’Université de Mons (UMONS), est 
née en 2009 de la fusion entre 
l’Université de Mons-Hainaut et de la 
Faculté Polytechnique de Mons. 
Elle contribue  au développement 
socio-économique et culturel de sa 
région par son ouverture sur le 
monde, son dynamisme,  son 
enseignement de qualité et son 
activité de recherche de haut niveau. 
Grâce à un potentiel scientifique 
largement reconnu et aux liens 
étroits qu'elle entretient avec le tissu 
industriel, I'UMONS est un acteur clé 
de l'innovation. 
•www.umons.ac.be 
 
 

https://form.jotform.com/BBIE/journe-de-consultation-du-23-novemb
http://www.boip.int/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Aspects_institutionnels_et_pratiques/OPRI/#.VNytRdXF93M
http://www.lme.be/
file://///fil-01-p/data/Data/Wetstoepassing/V&P/MMeyers/Journées%20de%20consultation/2016/LME%20La%20Maison%20de%20l'Entreprise/Invitation/www.umons.ac.be


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 

 
 BREVETS – Alain Lambermont 

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. 

 

 MARQUES, MODELES, i-DEPOT – Christian Meyers 
Organisme -   Office Benelux de la Propriété intellectuelle  
Fonction -  Attaché au département Information & Promotion de l’OBPI 
Parcours professionnel -   Examinateur à l’OBPI pendant 15 ans, expérience des différents aspects de l’enregistrement des marques et des modèles ; au 
département Information & Promotion depuis 2003. 
Description des fonctions actuelles - Multiples activités en Belgique et au Luxembourg 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 et par le biais de contributions 
écrites.  

 

 JURIDIQUE – Didier Moné 
Organisme – UMONS- Administration et Valorisation de la Recherche 

Fonction – Juriste  
Description des fonctions actuelles  -  Expertise pour toutes les questions juridiques liées aux activités de prestation et de recherche, notamment en lien 
avec la propriété intellectuelle. Rédaction, négociation et suivi d’accords liés à des projets de recherche : contrats de prestations de service, accords de 
collaboration et partenariat , accords de consortium, accords de confidentialité, accords de licence, etc..  
 

 ACCOMPAGNEMENT DE PROJET–  Julie Brughmans  

Organisme – La Maison de l’Entreprise, Intercommunale IDEA  

Fonction – Business Developer  

Formation – Master Ingénieur de Gestion à l’Umons  

Parcours professionnel - depuis 2015 à La Maison de l’Entreprise  
Description des fonctions actuelles - Spécialisée dans l’accompagnement de projets de création ou de développement d’entreprise. Grâce à sa formation 
en gestion et entrepreneuriat, elle pourra vous conseiller en matière de : création d’entreprise, structuration de votre Business Model, élaboration de 
votre plan d’affaires et de votre plan financier, préparation aux levées de fonds avec préparation au pitch, recherche de partenaires et incitants publics.  

 

 INTERREG V FAST TO MARKET, DEVELOPPEMENT ET APPROCHE DU MARCHE TRANSFRONTALIER – Tony Christiaens 
Organisme – La Maison de l’Entreprise, Intercommunale IDEA 
Fonction – Innovation Project Manager 
Formation – Ingénieur Civil des Mines Umons 
Parcours professionnel – Centre Terre & Pierre de 1997 à 1999, Forem de 1999 à 2001 et  Intercommunale IDEA depuis 2002 
Description des fonctions actuelles - Spécialisé dans l’accompagnement de projets de création ou de développement d’entreprise. Grâce à sa formation 
d’Ingénieur Civil, Tony pourra vous conseiller en matière de partenariats transfrontaliers, de protection de la propriété intellectuelle des projets et 
d’aspects liés aux technologies et à l’innovation du Business Model et du Plan d’affaires 

 FISCALITÉ – Bart Adams 
Organisme -  Service Public Fédéral Finances – Cellule « Fiscalité des Investissements Etrangers » 
Parcours professionnel - A occupé des postes d’auditeur fiscal du secteur bancaire et d’assurances belge et d’inspecteur de l’Inspection Spéciale des 
Impôts. 
Description des fonctions actuelles  -  Responsable d’une équipe de spécialistes en fiscalité internationale placée sous l’autorité directe du Président du 
Comité de Direction du Service Public Fédéral Finances. Cette équipe est chargée de la promotion des incitants fiscaux attrayants en matière 
d’investissements et de l’assistance aux candidats investisseurs dans leur relations avec les différents services au sein du Ministère. 
 


