REUNION & ATELIERS

Veille
Lundi 3 juillet 2017 - de 10h à 12h – Campus CCI Ecole Hôtelière d’Avignon

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN CHINE
SPÉCIAL AGROALIMENTAIRE ET VIN
Vous souhaitez :
▪
▪
▪
▪

Mieux comprendre ce que représente la propriété intellectuelle en Chine
Découvrir comment acquérir et protéger ses droits
Connaître les moyens de défense
Avoir une meilleure connaissance des évolutions à venir

Vous êtes :
▪ Dirigeant, commercial ou tout autre collaborateur en charge du développement
international de l’entreprise, dans la filière agroalimentaire et vin

Intervenant :
▪ Philippe GIRARD-FOLEY : China Expert chez China IPR SME Helpdesk - Avocat au
barreau de Paris; Membre de la Law Institute, Victoria (Australie); Girard-Foley &
Associates : avocats à Kuala Lumpur (Malaisie)

Déroulement :
De 10h à 12h :
• Présentation générale de la propriété intellectuelle en Chine
• Les différentes formes de contrefaçon, de vols de propriété intellectuelle, de plagiat, etc.
• La propriété intellectuelle dans la filière agroalimentaire et vin
• Comment se protéger ?
▪ Etude de cas
A partir de 12h45 :
• Rendez-vous individuels de 30 minutes par entreprise avec l’intervenant (sur inscription)

Bénéfices :
▪ Obtenir des informations concrètes, actualisées et fiables sur la propriété
intellectuelle en Chine dans votre secteur d’activité
▪ Recueillir l’avis d’un expert reconnu pour aborder vos questions pratiques liées à ce
marché

Modalités :
▪ Participation gratuite – inscription obligatoire (verso)

REUNION & ATELIERS

Veille
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN CHINE
SPÉCIAL AGROALIMENTAIRE ET VIN

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………….. CP : ……..….. Ville : ……………………………….
Tél : ………………………………………..……….. Email : …………………………….............@........................….....................
Secteurs d’activité : ....................................................................Site web:........................................................
 Participe à la plénière de 10h à 12h
Souhaite un rdv individuel de 30 min à partir de 12h45 avec :
 l’intervenant Philippe Girard-Foley - China IPR SME Helpdesk
 un conseiller CCI pour connaître les appuis existants en matière de sécurité économique

DATE ET LIEU :
Lundi 3 juillet 2017
Ecole hôtelière, Campus de la CCI de Vaucluse
Allée des Fenaisons , 84032 Avignon
Salle: Amphithéâtre

INTERVENANT :
Philippe GIRARD-FOLEY : : China Expert chez
China IPR SME Helpdesk - Avocat au barreau de
Paris; Membre de la Law Institute, Victoria
(Australie); Girard-Foley & Associates : avocats à
Kuala Lumpur (Malaisie)

BULLETIN A RETOURNER A :
Stéphanie Cornet-Ferec
04 90 14 10 15 - stephanie.cornet-ferec@paca.cci.fr
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de suppression
des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à l’international, cochez la
case ci-contre /___ /

En partenariat avec :

