WIPO GREEN
Une passerelle entre
les utilisateurs et
les fournisseurs de
technologies durables

WIPO GREEN, marché
mondial de l'innovation
qui encourage la diffusion
des technologies vertes.
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Nous mettons en relation les personnes à la recherche de
solutions innovantes respectueuses de l’environnement
et les prestataires de services et de technologies. Ceci
particulièrement dans les pays en développement.
Que vous soyez détenteur d’une technologie verte ou à la
recherche d’une solution écologique qui réponde à vos
besoins, nous vous invitons à rejoindre la plateforme WIPO
GREEN. C’est simple et gratuit.
Le réseau WIPO GREEN est en pleine expansion. Il compte
aujourd’hui 6000 membres répartis dans 170 pays.
Ce réseau regroupe des multinationales,
des petites et moyennes entreprises, des
investisseurs, des sociétés de conseil,
des pépinières d’entreprises, des
universités, des institutions publiques,
des ONG, des associations, etc.
La base de données WIPO GREEN vous
permettra :
• de faire mieux connaître vos besoins
et vos produits écologiques au niveau
mondial ;
• de trouver des partenaires et
de découvrir des opportunités
commerciales et financières.

Le réseau WIPO GREEN vous permettra :
• de rencontrer des partenaires et
investisseurs potentiels lors de salons
ou d’événements de mise en relation
commerciale ;
• de faire connaître vos services ou de
trouver les compétences dont vous
avez besoin pour faire progresser
votre projet avec la base de données
d’experts WIPO GREEN ;
• de bénéficier de ressources et
de formations sur la gestion
de la propriété intellectuelle, la
commercialisation ou la concession de
licences, et plus encore.

En rejoignant WIPO GREEN, vous participez à des projets et des événements,
vous profitez de notre réseau mondial de partenaires dans divers secteurs clés,
vous augmentez votre visibilité et vous contribuez à la lutte contre le changement
climatique.

Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez notre réseau mondial :
www.wipo.int/green

Tél. : + 41 22 338 91 11
Tlcp. : + 41 22 733 54 28
Les coordonnées des bureaux extérieurs
de l’OMPI sont disponibles à l’adresse
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices/

www.wipo.int/green
wipo.green@wipo.int
#wipoGREEN
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