IP DAY 2013 : Créativité, la nouvelle génération
« Qui sera à l’origine du prochain phénomène électronique qui modifiera encore notre façon de
communiquer ? Qui sont les grands artistes et innovateurs de demain ? Comment travaillent-ils ? Comment
créent-ils ? Et comment parviendront-ils à commercialiser leurs créations dans un monde où les règles du
jeu changent presque chaque jour ? ».
Ce mouvement rapide interroge notre façon de protéger nos idées, nos innovations et nos créations.
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle initiée par l’OMPI1 et du projet IPSMES2,
la CCIMP3 et l’INPI4 organisent en partenariat avec l’Association Cosmed5, la Maison Méditerranéenne des
Métiers de la Mode, la Chambre Syndicale de l’Habillement, le SPL Professions Mode et le Pôle Pass6 une
conférence sur :

« La Propriété Intellectuelle au cœur du design et de l’industrie créative »
Lundi 29 avril 2013 de 14H à 18H00
Palais de la Bourse - 9, la canebière - Marseille

Pour plus d’informations :

1
2
3
4
5
6

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Intellectual Property Awareness & Enforcement
Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence
Institut National de la Propriété Industrielle
Association des PME de la filière Cosmétique
Pôle de Compétitivité Parfums Arômes Senteurs Saveurs

La conférence est composée de deux tables rondes :

► Propriété Intellectuelle et Industries Créatives : focus sur la mode, les parfums et la cosmétique


Droits d’auteurs, marques, dessins et modèles sur une création : à qui appartiennent les droits ?



Parfum, produit cosmétique, formule : quel droit de propriété intellectuelle.

Intervenants : Patricia Bismuth (Conseil en Propriété Industrielle spécialisé en droit des Marques, Dessins et Modèles
et droit d’Auteur Cabinet OMNIPAT MDM), Elisabeth Delalande (Responsable INPI Marseille), Patrick Veillet
(Designer), Manon Cat (Directrice Marketing Produits de Luxe l’OREAL).

► Propriété Intellectuelle et Design


Développer l'image innovante de l'entreprise avec le design produit et le design numérique.



Comment intégrer le design dans l'entreprise ?



La Propriété Intellectuelle dans la démarche design : les points clés, les bonnes pratiques et des
exemples vécus.



Les retours du projet européen IPSMES

Intervenants : Bertrand Rone (Platform Design et Euromed Design), Philippe Vadcard (IDEACT), Philippe Frasca
(Jean et Frasca Design), Valérie Pirotte (Conseil en Propriété Industrielle spécialisé en droit des Marques , Dessins et
Modèles Cabinet DEBAY), Charles Bove (Architecte Designer), Jean-Marie Dou (CCIMP).

La conférence sera animée par Zilé Soilihi Directeur Innovation et Croissance à la CCIMP et sera suivie
d’un buffet.
Cette manifestation est réalisée dans le cadre du projet du programme MED IPSMES cofinancé par le
Fonds Européen de Développement Régional.
Cet événement est organisé conjointement avec :

