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09 & 10/12 - Journées virtuelles de consultation :
propriété intellectuelle. Rencontrez nos experts !
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Télécharger l'invitation

Journées virtuelles de consultation
Propriété intellectuelle
POUR QUI ?
Vous êtes starter, responsable d’une PME, designer,
chercheur ou inventeur « isolé » : ces journées
gratuites de consultation sur la propriété intellectuelle
vous sont destinées ! Vous pourrez y rencontrer des
experts en brevets, marques et modèles !

COMMENT SE
DÉROULERONT LES JOURNÉES ?
Vous aurez la possibilité de rencontrer virtuellement
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. Nous proposons six
domaines d’expertise en vue de couvrir en une
journée un maximum des questions que vous
pourriez vous poser.

LES EXPERTS
BREVETS : Alain Lambermont - Office belge
de la Propriété Intellectuelle (OPRI - SPF
Economie)

Découvrez ici les
questions auxquelles
les experts
répondront et
leur domaine
d'expertise.
Les Journées de
consultation propriété
intellectuelle se
déroulent les
09 & 10 décembre
entre 8h30 et 17h00
exclusivement en
ligne !!

MARQUES, MODELES, i-DEPOT : François
Veneri - Office Benelux de la Propriété
intellectuelle (BOIP)
JURIDIQUE : Philippe Laurent & Adrien
Renault - Marx Van Ranst Vermeersch &
https://mailchi.mp/3038196e3313/journee-consultation-pi-06-12-lln-526381?e=27d8edaea1
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DE

BREVETS : Benjamin Albertani & Najat
Abau - SPW (Service Public de Wallonie
Economie, Emploi et Recherche)
FISCALITE : Eric Boigelot (Alta Law) /
Ludovic
Hubert
&
Daphné
Laveleye - Avocats (LAW TAX)

de

CREATION ET DEVELOPPEMENT : Tiffanie
de Pierpont - UCM Brabant wallon

L' INSCRIPTION EST GRATUITE MAIS
OBLIGATOIRE AVANT LE 01
DECEMBRE 2021
Je complète le formulaire d'inscription !
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