L’innovation collaborative est en plein essor !
Les acteurs publics et privés innovent aujourd’hui avec des partenaires de plus en plus nombreux et de
plus en plus variés en termes de tailles et de secteurs (public / privé, grand groupe / start-up, client /
fournisseur, concurrents…).
Devenus une nécessité, les projets menés en mode collaboratif sont un levier majeur pour optimiser la
R&D et la capacité d’innovation des entreprises ou des organismes de recherche : accès à de nouvelles
compétences, partage des dépenses de R&D, mobilisation de financements publics, mutualisation du
risque…
Mais le fait pour une entreprise ou un organisme de recherche de s’ouvrir à son écosystème présente
aussi des risques, au premier rang desquels on trouve la gestion de la propriété Intellectuelle.

Alors, la Propriété Intellectuelle est-elle un frein ou un levier pour la
collaboration ?
Cette manifestation permettra de dresser un panorama des enjeux et des approches adoptées pour
aborder les problématiques de Propriété Intellectuelle dans les projets collaboratifs par des acteurs
d’horizons variés (PME et start-up, grands groupes, universités et organismes de recherche…).

Contacts :
Hélène Gros (INPI Nouvelle-Aquitaine) - Tél. 05 56 81 84 82 - aquitaine@inpi.fr
Rémi Vignes (ADI Nouvelle-Aquitaine) - Tél. 05 56 15 11 85 - r.vignes@agence-alpc.fr
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Infos pratiques
Date :

Mardi 13 décembre 2016 : de 9h00 à 12h30 suivi d’un cocktail déjeunatoire

Nouveau lieu :

ENSEIRB MATMECA INP, Entrée Avenue des Facultés, 33400 Talence
(En face de l’institut d’Optique d’Aquitaine IOA)
Accès handicapés (nous contacter)

Parking :

places à l’extérieur (limitées) par l’entrée du Dr Albert Schweitzer

Inscription :

gratuite mais obligatoire (places limitées) sur le site internet ADI Nouvelle-Aquitaine

Accès possibles :
En transports en commun :
Depuis le centre-ville de Bordeaux
 Prendre le tramway ligne B -direction Pessac Bougnard et descendre à l'arrêt Arts et Métiers

Depuis la gare Saint Jean (Info TBM)
 Prendre la ligne C - direction Les Aubiers et descendre à l'arrêt Quinconces puis prendre la ligne B - direction Pessac
Bougnard et descendre à l'arrêt Arts et Métiers.

Depuis l'aéroport Bordeaux-Mérignac
 Par le bus : prendre la liane 1 jusqu'à la place des Quinconces de Bordeaux puis le tramway ligne B - direction Pessac
Bougnard et descendre à l'arrêt François Bordes.
 Par navette : accessible au départ de l'aéroport de Bordeaux et à destination de la Gare Saint-Jean (comptez environ 45
mn).
 Réservations : Allo aéroport de Bordeaux: 05 56 34 50 50
Par la route : rocade Sortie 16
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Programme du mardi 13 décembre 2016
9h00

Accueil café des participants

9h30

Accueil / Introduction
Jean-Georges MICOL, Directeur général Agence de Développement et d’Innovation
Nouvelle-Aquitaine

9h40

La Propriété Intellectuelle, un enjeu au cœur du développement de l’innovation
collaborative
Laurence JOLY, Directrice de l'Observatoire de la Propriété Intellectuelle, INPI

10h10

Quel rôle de la Propriété Intellectuelle aux différentes étapes d’un projet collaboratif ?
Les indispensables pour sécuriser les accords de partenariat / consortium
Pierre BREESE, Président IP TRUST

11h15

Table-ronde : Quelles relations en pratique entre entreprises - start-ups - PME Recherche
Publique ? Témoignages, retours d’expériences, bonnes pratiques
Animateur : Hélène GROS, Déléguée Régionale INPI Nouvelle-Aquitaine
Participants :
 François ABBE, General Secretary - Intellectual Property, AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS
 Michèle PAQUIER, Direction de l'Innovation, Responsable Propriété Intellectuelle,
Bpifrance
 Carine ALFOS, Directrice innovation, ITERG
 Philippe ROY, Délégué Adjoint du pôle en charge des projets de R&D, Pôle de
compétitivité CAP DIGITAL
 Jean-François LETARD, Fondateur et Président OLIKROM

12h15

Conclusion :
Thibaut RICHEBOIS, DGA Développement Économique et Environnemental, Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine

12h30

Cocktail déjeunatoire
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