PME : comment vous protéger
des contrefaçons ?
Conseils pour mieux vous prémunir contre les
contrefaçons et connaître vos moyens de recours

Contact : Sylvie LEVASSEUR
s.levasseur@aripicardie.org
T - 03 22 97 95 63

Jeudi 22 mai 2014
de 12h00 à 17h30

à l’Agence Régionale de l’Innovation Picardie
41 avenue Paul Claudel – 80480 DURY

La

contrefaçon ne se limite plus désormais aux seuls
produits de luxe ou du textile. Les contrefacteurs tirent
profit de la mondialisation des échanges et de l’essor du
commerce en ligne pour développer leur activité illégale,
quel que soit le secteur d’activité économique.

La contrefaçon peut non seulement exposer votre entreprise
à une perte de chiffre d’affaires et au pillage de votre savoirfaire, mais également porter atteinte à l’image de votre
entreprise.
L’Agence Régionale de l’Innovation Picardie vous propose d’échanger avec
des spécialistes de la lutte contre la contrefaçon sur une demi-journée,
organisée sous forme d’ateliers tournants, favorisant ainsi la dynamique
collective. Cette rencontre a pour objectif de :
 vous apporter des réponses claires et précises répondant aux
questionnements de votre entreprise
 aborder des aspects méthodiques, pratiques et opérationnels pour
vous prémunir et/ou vous défendre contre la contrefaçon
 mieux connaître les dispositifs d’accompagnement existants et les
acteurs clés en région Picardie

Accueil des participants & Cocktail déjeunatoire

13h30

Les outils de communication dans la lutte contre la Contrefaçon
Régis MESSALI – Chargé de communication d’UNIFAB

13h45

Témoignages d’entreprises
Philippe CAVAILLE - Président de la Société EJ
Philippe CHAPOTARD - Président de la Société GERLON

14h15

Ateliers « speed meeting »

Programme

12h00

Comment se prémunir pour ne pas être contrefait et comment ne pas devenir soi-même contrefacteur
Christophe SORET - Délégué INPI Picardie

Comment s’informer des contrefaçons existantes et identifier les contrefacteurs
Philippe VAN EECKHOUT - PDG de la Société CONTRATAK
Damien SOUPART - Chargé de mission de l’ADIT Picardie

Comment s’organiser en partenariat avec la Douane pour lutter contre la contrefaçon
Charles BIRDEN – Directeur régional des Douanes Picardie

16h00

Pause

16h15

Retour sur les ateliers et échanges

16h45

Conclusion
Philippe MASLIES-LATAPIE - Chargé de mission Propriété industrielle-Contrefaçon de la DGCIS

Agence Régionale de l’Innovation
Picardie
41 avenue Paul Claudel – 80480 DURY

