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1. Où ?  

UCM Province de Liège 
Bouvevard  d’Avroy 42 
4000 Liège 

 
 
Quand ?  
le jeudi 14 juin 2018 

 
2.  
3. 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  
BOIP   
T.  + 31 70 3491136,  
 
 
 
Alain Lambermont  
OPRI – SPF Economie 
T.  + 32 2 2778356,  
 
 
 

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 proposons six domaines 
d’expertise en vue de couvrir en une journée un maximum des 
questions que vous pourriez vous poser. 

 

Mais encore ?  
Les participants auront 
l’occasion, sur demande et 
selon les disponibilités, de 
rencontrer des conseillers 
UCM, experts dans des 
matières variées telles 
que :  
-la fiscalité,  
-la création,  
-le financement, ou  
-les aides publiques. 

 

L’inscription est gratuite mais obligatoire, avant le 5 juin 2018 
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 des entretiens  

 

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

 

Les organisateurs 
 

 
L’UCM est une organisation 
interprofessionnelle neutre et 
indépendante. L’UCM représente 
et défend les intérêts 
des  indépendants et TPE/ PME à 
tous les niveaux de pouvoir, de la 
commune à l’Europe. Sensible aux 
préoccupations et besoins de ses 
membres, l’UCM Province de Liège 
réalise des études afin de mieux 
appréhender leur quotidien, mène 
diverses actions de sensibilisation 
et d’information et met à leur 
disposition un ensemble de 
services, dont un service juridique 
compétent dans diverses matières 
parmi lesquelles le droit 
commercial, civil, fiscal et la 
propriété intellectuelle    
•  Web UCM Liège 

 

 
 
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.    
•  Web BOIP 
 

 
 
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   
•   Web OPRI 
 
 
 

Journée de consultation 
Propriété intellectuelle 

https://form.jotform.com/81081972146963
https://ucmliege.be/
https://www.boip.int/fr
https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/institutions-et-acteurs/office-belge-de-la-propriete
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 BREVETS – Alain Lambermont 

Organisme -   Office de la Propriété Intellectuelle (OPRI), Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie,  
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 - BOIP 
Fonction -  Attaché au département Information & Promotion du BOIP 
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 sensibiliser à l’importance 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.  

 

 FINANCEMENT EN MATIÈRE DE BREVETS – Laurence Dehon 
Organisme -   Service public de Wallonie (DGO6)  
Fonction -  Attachée Qualifiée à la Direction de l'Accompagnement de la recherche 
Parcours professionnel -   Docteur en Sciences, chercheur CEE à l’Université de Montpellier de 1997 à 2001 -  National Contact Point CEE à 
l’Union Wallonne des Entreprises pendant 4 ans – chargée de recherche en PME durant 3 ans – Attachée Qualifiée en charge des projets de 
recherche, puis des brevets au SPW depuis 9 ans. 
Description des fonctions actuelles – Financement et suivi des aides régionales au dépôt de brevets. 
 

 JURIDIQUE – Jean Jungling 
Organisme -  UCM Liège 
Fonction -  Juriste 
Description des fonctions actuelles  -  Le service juridique fournit des conseils personnalisés de première ligne en matière de droit 
commercial, droit des sociétés et assiste les membres à la rédaction de documents de tous types et assure diverses formations à destination 
de ses membres. 

 CONSEIL À LA CRÉATION ET AU DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES –  Christelle Closon  
Organisme -  UCM Liège 
Fonction -  Conseillère économique 
Description des fonctions actuelles  -  Accompagnement à la création, développement ou reprise d’entreprises. Réalisation de business plans, 
recherche de financements et d’aides publiques, montage des dossiers de crédit et aide à la mise en place des outils de gestion et de suivi. 
 

 FISCALITÉ – Marie-Paule Hansenne 
Organisme -  UCM Liège  
Fonction -  Juriste et conseiller fiscal 
Parcours professionnel -  Avocate spécialisée en fiscalité jusqu’en 2000 et conseiller fiscal à l’UCM depuis lors. 
Description des fonctions actuelles  -  Le service fiscal apporte aux membres de l’UCM une réponse à toute question relevant de la fiscalité et 
fournit des conseils personnalisés de première ligne en matière de TVA, d’impôt des sociétés, d’impôt des personnes physiques, déductibilité 
des frais professionnels. 
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