
Objectif de la journée

Vous donner l'opportunité de poser vos questions à différents experts en ce qui concerne l’innovation et la propriété intellectuelle afin 

de booster le potentiel de vos inventions. 

Déroulement de la journée

Chacun des inscrits aura la possibilité d’avoir un entretien individuel avec un ou plusieurs experts dans différents domaines de la 

propriété intellectuelle. Des conseillers CSTC et des juristes spécialisés dans les contrats et matières fiscales seront également disponibles. 

Au vu des circonstances sanitaires actuelles, les réunions se dérouleront via TEAMS.

Pour une bonne préparation 

Pour une meilleure préparation et accroître l’efficacité des entretiens, n'hésitez pas à nous décrire votre projet en quelques mots et de 

nous faire part des questions que vous souhaitez aborder en nous envoyant un mail à l'adresse ocbc@bbri.be

15 février 2022 : en ligne via Teams

Journée de consultation 
Propriété intellectuelle  
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9h00 – 17h00

Entretiens individuels 

en ligne via TEAMS

Les organisateurs 

Le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction), la cellule brevet (OCBC - centre PATLIB), C-Tech • www.cstc.be 

mailto:ocbc%40bbri.be?subject=
http://www.cstc.be


Exemples de questions 

Informations

complémentaires

Inscription gratuite mais 
obligatoire, avant le 20/01/2022. 
L’inscription doit se faire via le 
site Internet www.cstc.be (sec
tion 'Agenda').

Si vous êtes empêché(e), vous 
pouvez vous faire remplacer par 
un(e) collègue. Nous vous remer
cions de nous prévenir en cas 
d’empêchement pur et simple.

François Vereni
BOIP 
T. +31 70 3491197

Alain Lambermont et 
Nico Deconinck 
SPF Economie, OPRI 
T. + 32 2 2778356 

La cellule brevet du CSTC (OCBC)
Josse Jacobs
Stefan Danschutter
Damien Duvivier
T. +32 2 716 42 11    
ocbc@bbri.be 

Public

Vous êtes starter, responsable 
d’une PME, d’une grande entre
prise, designer, chercheur ou 
inventeur ‘isolé’ : cette journée 
vous est destiné.

BREVETS 

Qu'estce qu'un brevet d'invention ? Quelles sont les conditions à respecter pour 

introduire une demande ? Quels sont les avantages procurés par le dépôt d'un brevet ? 

Quelle est la durée de vie d'un brevet ? Quel est le coût d'une demande de brevet ? En 

cas de dépôt, où suisje protégé et sur quoi ? Comment savoir si une invention a déjà 

été protégée par un tiers ? Comment ne pas tomber dans le piège de la contrefaçon ? 

Pour répondre à ces questions : Alain Lambermont/Nico Deconinck, OPRI (Office belge 

de la Propriété IntellectuelleSPF Economie) et un membre de l'OCBC.

MARQUES, MODELES, i-DEPOT 

Qu'estce qu'une marque ou un modèle ? Où déposer et à quel prix ? Pourquoi le faire  ? 

Que se passetil si on ne protège pas sa marque ou son modèle ? Comment rechercher 

une marque ou un modèle ? Quel site Internet utiliser ? Comment s'y retrouver dans les 

procédures ? Quelles précautions prendre ? A quoi sert l'iDEPOT et comment le mettre 

en œuvre ? 

Pour répondre à ces questions : François Vereni, BOIP (Office Benelux de la Propriété 

intellectuelle) et un membre de l'OCBC.

JURIDIQUE 

Comment protéger vos informations, vos données, vos logiciels, vos noms de domaine ? 

Quel contrat avec vos partenaires ? Comment gérer et exploiter votre propriété 

intellectuelle ? Comment rédiger un contrat de licence ? Comment faire respecter vos 

droits intellectuels ? Quel est l'intérêt des clauses de confidentialité et de non

concurrence ? 

Pour répondre à ces questions : JanDiederik Lindemans, avocat (Crowell & Moring LLP).

FINANCEMENT EN MATIÈRE DE BREVETS 

Quelles aides peut apporter la Région wallonne pour les dépôts de demandes de 

brevet ? Pour qui ? Quelles sont les démarches ? 

Pour répondre à ces questions : Dimitri Devalck, SPW (pour la Wallonie), Sebastian 

Serrano, Innoviris (pour la région de BruxellesCapitale), Hans Haagdorens,Vlaio (pour 

la Flandres).

SUPPORT À L’INNOVATION 

Je souhaite développer un nouveau produit de construction, comment le CSTC peutil 

m’aider ? Quelles sont les formes de collaboration avec un centre de recherche ? A côté 

des performances techniques, qu’estil important d’également évaluer ? Des aides 

financières sontelles envisageables ? Quels essais en laboratoire sont pertinents ou 

même obligatoires pour mon produit ? Une certification de mon produit estelle 

possible ? 

Pour répondre à ces questions : un expert CSTC (Centre scientifique et technique de la 

construction). 
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