
8 et 9 décembre 2016, 2m2c - Miles Davis Hall, Montreux
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Stratégie de propriété 
intellectuelle pour le 
transfert de savoir et 
de technologie
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8 Décembre
13h00 - 17h45

13h30
Bienvenue
David Borel
Business Dev. Manager @ CENTREDOC

13h40 
Master KTT - Une formation innovante 
pour valoriser les savoirs 
Antoine Dintrich
Directeur @ IEEPI

14h00
Innovation & Knowledge Management
Prof. Patrick Llerena
Professeur @ Université de Strasbourg

14h45
Vendre ses inventions et ses brevets
Jean-Yves Legendre
Sr Licensing & Bus. Dev. Manager @ L’ORÉAL

13h00 - Accueil

15h30 - Pause & Networking

16h00
Stratégies PI pour acheteurs et pour 
vendeurs de technologie
Christophe Saam
Directeur @ P&TS SA

16h45
Recherche et data mining pour un 
transfert de technologie effi  cace
Raphaël Imer
Senior Analyst @ CENTREDOC

17h30 - Conclusion de la demi-journée

18h30 (sur inscription)
Soirée de gala

9 Décembre
08h30 - 14h30

09h00
Bienvenue & récapitulatif de la 1ère 
journée
David Borel
Business Dev. Manager @ CENTREDOC

09h15
Le savoir-faire et le transfert de 
technologies : contraintes et défi s
Diego Vergani
Managing Partner @ Stolmar & Partners

10h00
Les défi s d’une stratégie collaborative 
pour l’analyse des technologies
Quentin Ladetto
Research Director @ armasuisse W+T

11h15
Evaluation fi nancière de brevets et 
incitations fi scales à l’innovation 
Jacques Laurent - Conseiller indépendant
François Burgat - Directeur @ PwC SA

08h30 - Accueil

10h45 - Pause & Networking

12h00
LES-CH - Une association professionnelle 
pour allez plus loin
Reymond Reuteler
Président @ LES-CH

12h30
BI for KKT – Comment être certain de ne 
pas manquer l’essentiel
Harald Jenny
Directeur @ CENTREDOC

13h00 - Conclusion de la manifestation
13h15 - Repas & Networking

14h30 - 16h00 (sur inscription)
Training Session RAPID4
Aldous Zaugg
Product Manager @ CENTREDOC



Stratégie de propriété 
intellectuelle pour le 
transfert de savoir et 
de technologie (KTT)

&

Cette seconde édition des Journées Stratégie PI et Innovation (JSP2I), organisée 
conjointement par CENTREDOC et l’IEEPI, réunit un panel de spécialistes du 
transfert de savoir et de technologie (KTT) et de la propriété intellectuelle (PI) 
afi n de donner aux participants une vue aussi complète que possible des inte-
ractions existant entre ces deux activités.

Ces deux demi-journées couvrent les principaux aspects de stratégie PI qu’il faut 
impérativement prendre en compte lors du transfert de savoir et de technolo-
gie. Elles s’adressent à toute personne ayant une activité de KTT et à tout type 
d’entreprises, de la Start-up à la multinationale.

Il s’agit d’une occasion unique de rencontrer en un seul lieu des spécialistes et 
d’échanger avec eux sur cette problématique.

Organisateurs

Forte d’une équipe d’ingénieurs pluridisciplinaires, CENTREDOC off re une 
gamme complète de prestations dans les domaines de la veille technologique, 
concurrentielle et stratégique ainsi que dans la recherche d’information brevets, 
techniques et économiques. CENTREDOC propose également des prestations 
de conseil pour la mise en place de dispositifs de veille. 

L’IEEPI, Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle, a été créé en 
2004 à l’initiative du Ministère de l’Industrie et de l’INPI. L’institut développe des 
formations sur les aspects stratégiques et managériaux de la propriété intellec-
tuelle (PI) à destination des entreprises, notamment des PME, des organismes 
publics de recherche, des universités et des praticiens de la PI.

www.centredoc.swiss

www.ieepi.org

DATE 
8 et 9 décembre 2016

PRIX
Conférence: CHF 600.- (HT)
Soirée de gala: CHF 150.- (HT)

DELAIS D’INSCRIPTION
15 novembre 2016

LIEU
2m2c - Miles Davis Hall, Montreux
Centre des Congrès Montreux SA
Avenue Claude Nobs 5 • CH 1820 Montreux

Sponsor

JSP2I - 2e journées stratégie PI et innovation

8 et 9 décembre 2016, 2m2c - Miles Davis Hall, Montreux

INSCRIPTION EN LIGNE 
www.centredoc.swiss/FR/JSP2I

INSCRIPTION MOBILE

INSCRIPTION PAR MAIL
info@centredoc.ch

NOUS CONTACTER
www.centredoc.swiss
info@centredoc.ch
+41 32 720 51 31


