Communiqué de presse									

Jeudi 16 mars 2017

Nouveau déjeuner-table ronde jeudi 23 mars à Innovéum

« Protection industrielle : comment protéger
une idée, une invention ? »

Chaque mois, les Instants éco du Grand Narbonne permettent aux entrepreneurs de s’informer et d’échanger
autour d’une thématique du développement des entreprises.
Le prochain rendez-vous des Instants éco, qui aura lieu jeudi 23 mars de 12h à 14h à Innovéum, aura pour
thème : « Protection industrielle : comment protéger une idée, une invention ? »
Objectif ? Livrer aux chefs d’entreprise toutes les clés pour protéger et valoriser leurs inventions.
La propriété industrielle est un outil important de la compétitivité des entreprises. Elle a pour vocation de protéger l’innovation le plus en amont possible, dès le stade de la conception d’une invention ; elle a également pour
objectif de permettre aux titulaires de droits de propriété industrielle (entreprises, inventeurs indépendants) de
valoriser et d’optimiser les revenus tirés de l’exploitation de leurs inventions, innovations, créations.
Si une idée et un concept ne peuvent pas être protégés en tant que tels, leur matérialisation peut l’être à travers
l’un les titres de propriété industrielle que sont le brevet, la marque, le dessin ou modèle :
• un dépôt de brevet, si la matérialisation de votre idée est une innovation technique
• un dépôt de dessins et modèles, si la matérialisation de votre idée est esthétique
• un dépôt de marque, pour tout signe permettant d’identifier les produits ou services que vous allez proposer
à votre clientèle
• le droit d’auteur, si votre concept se matérialise par une œuvre artistique ou littéraire en gardant, dans certains cas, le secret sur votre idée.

Organisés en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aude et la CCI de Narbonne, les Instants éco se déroulent à Innovéum, la pépinière-hôtel d’entreprises innovantes du Grand Narbonne. Au sein du
Parc méditerranéen de l’innovation (la Coupe à Narbonne), ces rendez-vous économiques mensuels sont l’occasion pour les dirigeants et futurs créateurs d’entreprises de rencontrer des experts de l’accompagnement et
des entrepreneurs.

Entrée libre !

Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les INstants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.com

Contact presse
Fanny Dupuis
Service communication du Grand Narbonne
f.dupuis@legrandnarbonne.com
04 68 40 50 25 - 06 76 48 92 25

