
Journée de consultation
Propriété intellectuelle

Bruxelles, le 18 novembre 2014
SPF Economie

North Gate
Boulevard du Roi Albert II, 16

1000 Bruxelles

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 10 novembre 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.

INSCRIVEZ-VOUS

ICI !
www.jotformpro.com/BBIE/

Consultation2014

http://www.jotformpro.com/BBIE/Consultation2014
http://www.jotformpro.com/BBIE/Consultation2014
https://secure.jotformpro.com/form/40993377485975
https://secure.jotformpro.com/form/40993377485975


Programme et horaire

08 h 30 accueil 
09 h 00 entretiens de consultation et accès aux tables des experts partenaires associés (cf. planning personnel de 
  consultations préalablement communiqué par mail aux participants)
12 h 30 pause
13 h 30 reprise des entretiens
17 h 30 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

mailto:cmeyers@boip.int
mailto:alain.lambermont@economie.fgov.be
economie.fgov.be/opri-die.htm
http://www.boip.int


Les experts

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 : 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. 

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)



FINANCES : Nathalie Leboeuf

Organisme : Service Public de Wallonie

Fonction : Spécialiste en Recherche et Innovation

Parcours professionnel : 
• Professeur de sciences et de mathématiques dans le secondaire supérieur
• Secrétaire d’administration pour le service urbanisme et environnement au Gouvernement provincial du 

Hainaut. 
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 
Conseils et études en rapport avec la chimie en rapport avec la gestion des ouvrages d’art, participation à 
différentes commissions, gestion du laboratoire

Description des fonctions actuelles : 
Gestion de dossiers introduits dans le cadre du décret “Recherche” : remise d’avis d’opportunité, suivi 
technique et communication. Je m’occupe avant tout, de l’aide au dépôt de brevet.

FINANCES : Julie Verstraeten

Organisme : Innoviris, l’Institut Bruxellois pour la Recherche et l’Innovation.

Fonction : Conseillère scientifique au sein de la cellule Recherche Stratégique D’Innoviris.

Formation : Ingénieur physicien

Parcours professionnel : Doctorat à l’université de Sherbrooke au Québec dans le domaines des microtech-
nologies sur Silicium. Chercheuse au centre de recherche de l’entreprise AGC (Glaverbel, industrie verrière).
Conseillère scientifique pour le Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS-FRS). Innoviris depuis 2011.

Description des fonctions actuelles :
Son travail consiste à évaluer des demandes de financement pour la réalisation de projet de Recherche et 
Développement soumises par des entreprises ou des centres de recherche académiques. Son expertise se 
situe dans les domaines des matériaux, microtechnologies et environnement. Elle est par ailleurs responsable 
du programme de financement Doctiris (doctorat en entreprise) et intervient dans les différents autres pro-
grammes de financement, selon son expertise, incluant le programme de financement du processus de dépôt 
de brevet. Ses tâches concernent aussi le suivi des projets financés.



FINANCES : David Azaerts

Organisme : Impulse.brussels (anciennement Agence Bruxelloise pour l’Entreprise)
 
Fonction : Conseiller économique

Formation : Licencié en sciences commerciales (ICHEC)

Parcours professionnel : Générale de Banque - 1996, citydev.brussels (ex SDRB) - de 1996 à 2002, 
impulse.brussels - depuis 2003 

Description des fonctions actuelles :
David guide créateurs d’entreprises et patrons de PME bruxellois dans le dédale des aides publiques.  Il vous 
aide à identifier les mesures d’aide les plus susceptibles de faciliter la réalisation de vos projets (investisse-
ments, recrutement, export, consultance, formation…), et vous conseille afin de maximiser vos chances 
d’obtenir les aides convoitées. 

FINANCES : Elke De Rijk

Organisme : Innovatiecentrum
 
Fonction : Consillère en innovation à Innovatiecentrum

Formation : Ingénieur civil mécanique



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

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 sensibilise, informe, guide, connecte et valorise les 
entrepreneurs et les designers pour faire de l’intégration du design un outil 
de développement économique, culturel et social.
Notre rôle ? Etre le trait d’union entre les entreprises et les designers
Notre offre ? Des services gratuits et personnalisés pour encourager :
• Les entreprises à accroitre leur développement et leur position par 

l’apport du design
• Les designers à développer leurs activités aux services des entreprises 

mais également leurs propres projets.
Nous sommes également au service des étudiants en design, des 
institutions/collectivités et du grand public.

www.walloniedesign.be

WALLONIE BRUXELLES DESIGN MODE Depuis 2006, Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM) est une agence 
gouvernementale qui soutient, à l’export, les secteurs mode et design de 
Wallonie et Bruxelles. WBDM s’adresse aux entreprises et aux créateurs 
entrepreneurs, dont l’ambition est d’élargir leur activité à l’étranger, et 
les soutient grâce à son expertise : conseils, actions de promotion et de 
prospection des marchés internationaux, rencontres avec la presse et 
les décideurs étrangers, coaching. WBDM dépend de l’AWEX, de WBI et 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

www.wbdm.be

http://www.centexbel.be/fr
http://www.cstc.be
mailto:fabienne.windels@sirris.be
http://www.sirris.be
http://pi.sirris.be/PI
http://www.walloniedesign.be


AZIMUT Azimut a créé la première coopérative d’activités en Belgique active en 
Région wallonne. Pour sa mission d’accompagnement à la création et au 
développement d’entreprises, Azimut offre à plus de 400 entrepreneurs 
par an, des conseils, de l’accompagnement, des formations et des ateliers 
collectifs, du coaching, des réunions thématiques, des activités de mise en 
réseau et du soutien ainsi que la mise en situation réelle. Notre intervention 
se situe à trois niveaux : phase de pré-création, phase de création avec mise 
en situation réelle (Test) et accompagnement post création. Nous mettons 
également à disposition un espace de coworking Planet Wup©.

www.azimut.cc

GUICHET DES ARTS Information, formation, conseil, recherche & développement en matière de 
statut social et fiscal du Secteur Créatif & Culturel en Fédération Wallonie-
Bruxelles

Le Guichet des Arts exerce quatre missions :

1. Fournir une information collective et individuelle sur toutes les questions 
relatives au statut social et fiscal des artistes et des techniciens du 
spectacle.

2. Présenter un programme de formation permanente des individus ou des 
groupes concernés par les activités du Guichet.

3. Collecter toute information utile et relative à l’activité des secteurs 
concernés, analyser cette information.

4. Poursuivre une veille politique, juridique et économique sur les questions 
relatives à l’exercice d’activités artistiques et/ou assimilées.

www.guichetdesarts.be

AGENTSCHAP ONDERNEMEN Agentschap Ondernemen est l’interlocuteur des entrepreneurs auprès de 
la Région flamande. Les entrepreneurs peuvent s’y adresser pour toute 
information au sujet du financement, des subventions et des permis. 
Agentschap Ondernemen soutient le lancement, la croissance et la pérennité 
des entreprises. Elle collabore avec de nombreux partenaires pour stimuler 
toutes les facettes de l’entrepreneuriat.
Vous pouvez nous contacter notamment pour les questions suivantes: 
• Vous êtes un entrepreneur à la recherche d’un soutien du gouvernement 

flamand ? 
• Vous voulez en savoir plus sur les formalités et les permis ? 
• Vous êtes à la recherche de financement pour démarrer votre entreprise 

ou pour un nouveau projet ? 
• Vous voulez innover en bénéficiant de l’aide du gouvernement flamand ? 
• Agentschap Ondernemen vous guidera en toute confiance à travers 

l’administration régionale.

www.agentschapondernemen.be

http://www.guichetdesarts.be
http://www.agentschapondernemen.be


KUNSTENLOKET Le Kunstenloket fournit des informations et conseils à toute personne 
qui se pose des questions sur les aspects administratifs et juridiques de 
l’activité artistique. Les sociétés faisant appel aux prestations de service 
du Kunstenloket seront dirigées vers Upwards (www.upwards.be), qui leur 
proposera elle aussi un accompagnement et des conseils professionnels et 
juridiques.

Sur notre site web, vous obtiendrez la réponse à de nombreuses questions 
relatives au statut social de l’artiste, aux impôts sur les revenus, à la 
TVA, aux droits d’auteur, aux formes d’organisation, au marketing et 
à la promotion, à la gestion financière, aux assurances, aux œuvres 
internationales, etc.

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez toujours nous 
envoyer un e-mail ou nous contacter par téléphone. Si nécessaire, vous 
pouvez également prendre rendez-vous avec un consultant. Vous disposerez 
alors d’une heure pour poser toutes vos questions. Vous pourrez aussi 
rencontrer un de nos collaborateurs à Anvers, Bruxelles, Gand ou via Skype. 
Nous organisons également des formations au cours desquelles nous 
approfondissons certains thèmes.

www.kunstenloket.be

MAD, CENTRE DE LA MODE ET DU 
DESIGN

Nous favorisons le travail de mode et designers 
Nous organisons des expositions, des séminaires et des événements 
Nous développons le coaching de carrière, et les services dédiés aux 
employeurs 
Nous offrons des espaces de travail pour la conception collaborative dans la 
ville 
Nous encourageons les collaborations entre industries créatives et 
économiques 
Nous partageons notre vision et talents avec un large public
Nous nous battons pour Bruxelles en tant que capitale des industries 
créatives 

We do MAD things !

www.madbrussels.be

PULSE FOUNDATION Pulse Foundation est une initiative philanthropique qui entend contribuer 
au maintien de la prospérité en Belgique en soutenant l’entrepreneuriat 
et l’esprit d’entreprise. A l’origine de cette démarche, il y a la conviction 
qu’entreprendre est une source de créativité et d’épanouissement pour 
chacun et un facteur de croissance et de dynamisme pour toute la société. 

www.pulsefoundation.be

INNOVIRIS Innoviris est un organisme administratif dont la mission est la promotion et 
le soutien de l’innovation technologique à travers le financement de projets 
de recherche scientifique menés par des entreprises et organismes de 
recherche implantés sur le sol bruxellois.

www.innoviris.be

http://www.kunstenloket.be
http://www.madbrussels.be
http://www.pulsefoundation.be
http://www.innoviris.be


IMPULSE.BRUSSELS Impulse brussels est l’un des principaux points de contact pour tous ceux 
qui souhaitent créer ou développer une activité économique dans la Région 
de Bruxelles-Capitale. Via le numéro d’appel 1819, elle sensibilise, informe 
et oriente les entrepreneurs qui ont des questions sur toute une série de 
thématiques (création, aides publiques, financement, organismes de conseil, 
permis...).

www.impulse.irisnet.be

INNOVATIECENTRUM Innovatiecentrum est un contact local pour les start-ups et les entreprises 
innovantes en Région flamande. Nous apportons notre soutien à l’innovation 
individuelle et faisons cela en accompagnant les demandes de subsides 
à l’innovation et la recherche de partenaires. En outre, nous offrons une 
gamme de services et de conseils personnalisés en vue du développement 
d’une idée novatrice en un produit réussi. Notre accompagnement se veut 
pratique et adapté aux PME.

Vous voulez savoir si votre projet est admissible en vue d’un financement à 
l’innovation? Vous cherchez quelqu’un qui possède une expertise dans un 
domaine spécifique ? Vous cherchez quelqu’un à qui soumettre votre idée et 
pour préparer une feuille de route ? Prenez rendez-vous. Notre conseil est 
confidentiel et gratuit.

www.innovatiecentrum.be

http://www.impulse.irisnet.be
http://www.innovatiecentrum.be

