
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Journée de 
consultation 
Propriété intellectuelle 

 
1. Où ?  

 

UCM Brabant Wallon 
rue de Clairvaux 40 / 1 
1348 Louvain-la-Neuve 

 
 
Quand ?  
 
le 10 décembre 2015 

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 et financier (subsides, déductions et 
restitutions fiscales). Nous faisons donc également appel à des 
spécialistes dans ces matières et vous aurez la possibilité de 
demander un entretien  avec eux. 

 

De plus, les participants 
auront l’occasion, sur 
demande et selon les 
disponibilités, de rencontrer 
des conseillers UCM de 
l’OCE (Office de Création 
d’Entreprise) qui pourront 
prodiguer leurs conseils en 
matière de création et de 
développement, et ce en 
collaboration avec Cap 
Innove pour ce qui concerne 
les projets à caractère 
innovant. 

 

L’inscription est gratuite mais obligatoire, avant le 1
er

 
décembre 2015. 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 de preuve qui 
leur permet de démontrer 
l’existence d’une création à  une 
date déterminée.    
•http://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 
 

 
L’UCM  est une organisation 
patronale interprofessionnelle qui 
défend et représente les intérêts 
des indépendants et TPE/PME à 
tous les niveaux de pouvoir.  
En Brabant wallon, l’UCM mène 
différentes actions en faveur des  
entreprises de la région et offre de 
nombreux services à ses membres. 
L’UCM dispose également d’un 
service juridique compétent dans 
différents domaines, dont le droit 
commercial, civil, fiscal et la 
propriété intellectuelle. 
•http://www.ucm-bw.be 
 
En partenariat avec  
 

 
CAP Innove   est un incubateur de 
l’ULB qui a pour objectif de 
soutenir la création et la croissance 
d’entreprises innovantes.  
L’offre  de CAP Innove regroupe 
l’hébergement, l’accompagnement 
à la création et à la croissance ainsi 
que la possibilité de disposer d’un 
meeting center. Cap Innove est un 
acteur d’animation économique 
majeur en Brabant wallon. 
•http://www.capinnove.be 
 
 

https://secure.jotformpro.com/BBIE/UCM_BW
http://www.boip.int/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Aspects_institutionnels_et_pratiques/OPRI/#.VNytRdXF93M
http://www.ucm-bw.be/
http://www.capinnove.be/
http://www.boip.int
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Aspects_institutionnels_et_pratiques/OPRI/
http://www.ucm-bw.be
http://www.capinnove.be


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 BREVETS – Alain Lambermont 

Organisme -   Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, Office de la Propriété Intellectuelle (OPRI). 
Fonction - Responsable division Information. 
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.  

 
 FINANCES – Nathalie Leboeuf 

Organisme -   Service Public de Wallonie - Direction Générale Opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche (DG06). 
Fonction -  Spécialiste en Recherche et Innovation. 
Description des fonctions actuelles - Gestion de dossiers introduits dans le cadre du décret “Recherche” : remise d’avis d’opportunité, suivi 
technique et communication, plus particulièrement pour l’aide au dépôt de brevet réservée aux PME’s et tout ce qui touche à la propriété 
intellectuelle. Gestion de l’aide au dépôt de brevets pour les Universités dans le cadre de la valorisation des résultats de recherche. 

 JURIDIQUE – Louis Tonneau 
Organisme - Union des Classes Moyennes (UCM) du Brabant wallon. 
Fonction - conseiller juridique. 
Parcours professionnel - Après avoir obtenu une Maîtrise en droit européen à l’Université catholique de Louvain (spécialisation en droit 
fiscal), Louis a travaillé pour le compte d’une société internationale de consultance en matière fiscale (« Tax and Legal Services ») établie à 
Bruxelles avant de réaliser un stage auprès d’une société active dans le développement de solutions IT en matière de gestion des risques liés 
à l’obligation de conformité de l’entreprise aux obligations légales s’imposant à elle (« regulatory compliance » ; Bombay). Il est actuellement 
en poste au sein de l’UCM Brabant wallon où il exerce la fonction de conseiller juridique. 
Description des fonctions actuelles - L’UCM Brabant wallon offre à ses membres la possibilité de bénéficier de conseils personnalisés de  
première ligne en toutes matières touchant à la vie de l’entreprise (droit commercial, droit fiscal, droit des sociétés, droit de la propriété 
intellectuelle, etc.). Dans ce cadre, le conseiller juridique fournit des conseils, assiste les membres de l’UCM à la rédaction de documents de 
tous types et assure diverses formations à destination de ces derniers. 

 JURIDIQUE – Philippe Laurent 
Organisme - Marx Van Ranst Vermeersch & Partners. 
Fonction – Avocat. 
Parcours professionnel - Avocat au barreau de Bruxelles (Marx Van Ranst Vermeersch & Partners), Formateur (legalict.be), Tiers Décideur 
pour les noms de domaine « .be » (CEPANI), Membre du conseil de la propriété intellectuelle (SPF Economie). De 2003 à 2013, chercheur au 
CRIDS (Centre de recherche Information, Droit et Société de l’université de Namur). 
Description des fonctions actuelles - Philippe Laurent est avocat au Barreau de Bruxelles depuis plus de dix ans et exerce en qualité de 
counsel au sein du cabinet Marx Van Ranst Vermeersch & Partners, dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication et du droit commercial. 
Philippe Laurent est également membre du Conseil de la Propriété Intellectuelle du SPF Economie et Tiers Décideur reconnu par le CEPANI 
pour la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine «.be». Il dispense différentes formations (legalict.be), participe régulièrement à 
des conférences nationales et internationales et est l’auteur de nombreux articles dans le domaine de la propriété intellectuelle et du droit 
des TIC. 

 

 CONSEIL EN CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE – Aline Agon et Pascal Landuyt 
Organismes - CAP Innove et Union des Classes Moyennes (UCM) du Brabant wallon. 
Fonction – Conseillers en création et développement d’entreprise. 
Description des fonctions actuelles – Aline Agon (CAP Innove) et Pascal Landuyt (UCM) proposent un accompagnement personnalisé des 
porteurs de projet dans la création et le développement de leur entreprise. Aide à la rédaction de business plan, primes et sources de 
financement externes, accompagnement et suivi individuel… CAP Innove est spécialisé dans l’encadrement de projets innovants, alors que 
l’UCM travaille avec des porteurs de projets issus de l’économie classique.  

 


