Exportez avec succès
votre propriété
intellectuelle
Sans sortir de chez vous, ou presque…

Séminaires itinérants de l’OMPI

Votre propriété intellectuelle
est précieuse. Vous devez
en tirer le meilleur parti,
chez vous comme à l’étranger.
C’est un défi à relever. Enregistrer et exploiter vos droits
de propriété intellectuelle à l’étranger peut se révéler
compliqué, long et coûteux.
Mais ne désespérez pas. L’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI) est là pour vous aider.
En tant qu’institution spécialisée des Nations Unies,
le rôle de l’OMPI est de mettre en place un système
international de propriété intellectuelle équilibré et
efficace dans l’intérêt de tous.
En utilisant nos services et outils mondiaux de propriété
intellectuelle, vous pouvez optimiser la valeur de vos
actifs intangibles.
Nous proposons :
• des services de dépôt de demandes afin de protéger
vos droits à l’international;
• des services flexibles de règlement des litiges qui
vous feront économiser du temps et de l’argent;
• un accès libre à une mine d’informations via nos bases
de données sur la propriété intellectuelle.
Vous saurez tout à ce sujet en quelques heures
seulement en assistant à l’un de nos séminaires
itinérants.

Le programme de séminaires
itinérants de l’OMPI est
l’occasion idéale de découvrir
comment tirer parti de votre
propriété intellectuelle.
Chaque séminaire présente certaines questions clés
de propriété intellectuelle et explique comment utiliser
l’éventail de ressources que propose l’OMPI pour
atteindre vos objectifs.
Nous collaborons étroitement avec les offices nationaux
de propriété intellectuelle ainsi que d’autres parties
prenantes, de sorte que vous pouvez être assuré que le
contenu du séminaire sera soigneusement adapté aux
principaux marchés et produits de votre pays.
En outre, vous pourrez nouer des contacts intéressants.
Nos séminaires sont une occasion idéale pour vous
constituer un réseau – les participants vont des
hommes d’affaires, chercheurs et innovateurs aux
juristes, responsables du transfert de technologie,
représentants d’universités et autres spécialistes de la
propriété intellectuelle.
Les séminaires sont généralement gratuits et notre
programme est régulièrement mis à jour afin de couvrir
autant de pays que possible.
Nous nous réjouissons à l’idée de vous aider à
dynamiser vos exportations.
Pour trouver le séminaire le plus proche de chez vous ou nous
contacter, rendez-vous sur notre site Web à l’adresse suivante :
www.wipo.int/dcea/fr/roving_seminars
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