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L’INPI À VIVA TECHNOLOGY AUX CÔTÉS DES START-UP,
POUR LES ACCOMPAGNER DANS LA CONSTRUCTION
DE LEUR STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
L’Institut national de la propriété industrielle sera présent au salon Viva Technology, du 15 au 18 juin,
à Paris Expo Porte de Versailles, aux côtés de notre partenaire Business France.
AU PROGRAMME :




DES CONSULTATIONS AVEC DES EXPERTS DE L’INPI
UNE QUINZAINE D’ATELIERS POUR S’APPROPRIER LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET S’INSPIRER DE
PARCOURS GAGNANTS
DES RENCONTRES AVEC DES START-UP QUI ONT SU UTILISER EFFICACEMENT LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

Les start-up ont absolument besoin d’être protégées et valorisées. La mise en place d’une stratégie de
propriété industrielle bien pensée, le plus tôt possible, est primordiale dans leur développement :
facilitation des financements, des partenariats, de l’export… le retour sur investissement est important.
Pourtant, en France et en Europe, la propriété industrielle est un levier de croissance parfois encore trop
sous-estimé. L’INPI les accompagne dans la construction de leur stratégie de propriété industrielle de la
création de la start-up à la commercialisation de ses produits et services, de la collaboration avec des grands
groupes jusqu’à la cession éventuelle de l’entreprise.

Rencontrez les experts de l’INPI
Sur le stand INPI J27 :
Brevets, marques, dessins & modèles, offre « coaching INPI », programme start-up, data INPI : nos
experts seront à votre écoute et répondront à toutes vos questions en matière de propriété
industrielle (PI). Sur notre stand, sans rendez-vous, du jeudi au samedi, de 9h à 18h (ou sur notre stand
en ligne, sur rendez-vous).

Assistez à nos ateliers
Mercredi 15 juin :
-

9h45 à 10h15 : Mot d’ouverture INPI/Business France
François-Xavier de Beaufort, directeur de l'action économique à l’INPI et Didier Boulogne, directeur
général délégué export de Business France

-

10h30 à 11h : Comment générer des revenus grâce à la propriété intellectuelle ?
animé par Clémence Bout, chargée d'affaires à l’INPI et Charlotte Schmit, conseil en propriété
industrielle, Cabinet Ipsilon

-

14h30 à 15h00 : Développement à l’international : avez-vous pensé propriété intellectuelle
animé par Jinane Kabbara, INPI, conseillère régionale PI - Zone Moyen Orient
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-

15h15 à 15h45 : Comment lutter contre la contrefaçon, notamment sur les plateformes de
ventes en ligne : témoignage de Le bon coin et Vide dressing
animé par Stéphanie Leguay, coordinatrice du comité national anti-contrefaçon (CNAC), INPI et May
Berthelot, responsable réputation et lutte anti-contrefaçon chez Vide dressing & Leboncoin

-

16h45 à 17h30 : L’heure des pitchs : découvrez les start-up BARACODA et UWINLOC
animé par Thomas Serval, PDG de Baracoda et Laurence Serres, directeur PI et qualité d’Uwinloc,
Introduction de la session par Paul Perpère, délégué régional Ile-de-France à l’INPI, avec la
participation de Business France

Jeudi 16 juin :
-

11h45 à 12h15 : Lever des fonds grâce à la propriété intellectuelle, vraiment ??
animé par Emilie Gallois, responsable du pôle prospection et prestations à l’INPI et France Vassaud,
directrice générale adjointe de France Invest

-

16h à 16h30 : Stratégie propriété intellectuelle : savez-vous que vous pouvez bénéficier d’aides
financières pour la bâtir et la mettre en œuvre ?
animé par Julie Zerbib, responsable du pôle actions partenariales à l’INPI et Pauline Puell, chargée
d'affaires PI à l’INPI

Vendredi 17 juin :
-

9h15 à 9h45 : Développement à l’international : avez-vous pensé propriété intellectuelle ?
Zoom sur l’expertise que l’INPI peut vous apporter et sur la zone Moyen Orient
animé par Jinane Kabbara, conseillère régionale PI à l’INPI - Zone Moyen Orient et Céline Boisseau,
coordinatrice réseau international à l’INPI

-

11h à 11h30 : Cartographie de brevets : un outil puissant pour analyser la concurrence et le
positionnement de votre innovation.
animé par Lucie Jehan, chargée d'affaires PI à l’INPI

-

14h30 à 15h : Propriété industrielle et fiscalité font bon ménage !
animé par Paul Perpère, délégué régional Ile-de-France à l’INPI et Thomas Quatrevalet, directeur fiscal
adjoint d'Air Liquide

-

15h à 15h30 : Recherche partenariale : plongez au cœur des projets collaboratifs public-privé
animé par Virginie Afonso et Stanislas de Lapasse, chargés d'affaires à l’INPI et Jonas Guerche,
cofondateur et PDG de 52 Hertz

-

17h à 17h30 : L'heure des démos : découvrez Uwinloc, Baracoda et Ovaom

Samedi 18 juin :
-

10h à 10h30 : Women in tech : ingénieure brevets, un métier pour moi ?
animé par Elisabeth Thivend et Pauline Michel ingénieures brevets à l’INPI, et Domitille GuesdonVennerie, chargée de développement RH à l’INPI

-

11h45 à 12h15 : Juriste marques : un métier pour moi ?
animé par Anabelle Baron et Franck Rémy, juriste marques à l’INPI, et Domitille Guesdon-Vennerie,
chargée de développement RH à l’INPI

-

15h à 15h30 : Propriété intellectuelle : kezako ? Découvrez l’univers passionnant et nécessaire
de la PI, grâce à un Mooc amusant et accessible à tous.
animé par Sylvie Descamps, juriste à l’INPI
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Echangez avec des start-up innovantes présentes sur notre stand
L’INPI accueille sur son stand quatre start-up innovantes, qui ont su utiliser efficacement la propriété
intellectuelle dans leur croissance et développement. Venez découvrir leurs innovations et échanger avec
elles !

Baracoda (Paris)
Brosse à dents, tapis de bain, miroir : la start-up Baracoda Daily Healthtech développe
des objets connectés qui combinent IA, Big Data et algorithmique. Son objectif ? Créer
des pratiques intelligentes et durables pour améliorer la prévention santé.
www.baracoda.com

● Date de création : 2000 ● + de 200 collaborateurs ● CA 2021 : 20 M € ● Part du sa
consacré à la R&D : 25 % ● + de e 70 brevets ● + de 20 marques

Ovaom (Paris)
La start-up OVAOM a développé le Sound Explorer, une console de jeux
audio pour la stimulation cognitive et sensorielle des petits et des
grands. Composée de deux manettes connectées à une application de
jeux sonores et musicaux, la console permet, par les gestes et le
souffle, de faire de la musique, créer des histoires interactives ou
encore résoudre des puzzle audios.
www.ovaom.com
● Date de création : 2018 ● 6 salariés ● Part du CA consacré à la R&D : 80
% ● 2 marques ● 1 dessin & modèle

Redison (Lens)
Redison développe des baguettes connectées permettant de pratiquer
et d’apprendre la batterie sur n’importe quel support. A l’aide de
capteurs et d’une application mobile, les solutions innovantes de cette
start-up lensoise permettent de jouer de manière nomade, sans
déranger personne.
fr.redison.com
● Date de création : 2017 ● 3 salariés ● Part du CA consacré à la R&D : 60
% ● Part du CA à l’export : 20% ● 2 brevets ● 5 marques

Uwinloc (Toulouse)
La start-up UWINLOC développe des solutions de traçabilité, de
localisation et de digitalisation des flux. Grâce à une technologie
innovante d’étiquettes connectées sans pile, l’entreprise toulousaine
propose aux entreprises de la logistique, de l’industrie et de la
distribution, de tracer tout type d’objets de manière continue et précise.
www.uwinloc.com
● Date de création : 2015 ● 19 salariés ● CA 2021 : 400 k € ● Part du CA à
l’export : 10% ● 25 brevets ● 3 marques
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À PROPOS DE L'INPI
Au-delà de son action d’enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins et modèles),
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) agit en faveur du développement économique par ses
actions de sensibilisation et de valorisation de l’innovation et de ses enjeux. L'Institut accompagne tous les
innovateurs pour qu'ils transforment leurs projets en réalisations concrètes, leurs innovations en valeur.
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère en charge de la propriété industrielle,
l’INPI participe également activement à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le
domaine de la propriété intellectuelle, du soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises tout
comme de la lutte anti-contrefaçon. Dépositaire de tous les titres de propriété industrielle déposés en
France et des données du Registre National du Commerce et des Sociétés, l’INPI diffuse plus de 61,2
millions de données ouvertes, libres et réutilisables. L’INPI est désormais l’opérateur du guichet pour les
formalités des entreprises (créations, modifications, cessations). Enfin, l’INPI est en charge de
l’homologation des indications géographiques artisanales et industrielles.
inpi.fr – data.inpi.fr – formalites.entreprises.gouv.fr
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