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Informations 

complémentaires 

responsable d’une PME, 

designer, chercheur ou 

inventeur « isolé » : ces 

journées vous sont 

destinées. 

starter, êtes Vous 

Pour qui ? 

5 et 6 décembre 2019 

Quand ? 

Où ? 

UCM Brabant Wallon 

rue de Clairvaux 40/2 

1348 Louvain-la-Neuve 

Empêchement 
Si vous êtes empêché(e), vous pouvez vous 

faire remplacer par un(e) collègue. Nous vous 

remercions de nous prévenir en cas 

d’empêchement pur et simple. 

Inscription gratuite mais obligatoire, 

avant le 27 novembre 2019. Cliquez 

ici pour accéder au module d’inscription. 

Pour une bonne préparation 
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. 

Déroulement des journées 

Chacun des inscrits aura la possibilité d’avoir 

un entretien individuel avec un ou plusieurs 

experts dans différents domaines de la 

propriété intellectuelle. Des conseillers UCM et 

des juristes spécialisés dans les contrats et 

matières fiscales seront aussi disponibles. 

Les organisateurs 

 

 

 

 

 

L’Office Benelux de la 

Propriété intellectuelle (BOIP) 

est l’instance officielle pour le 

dépôt des marques et 

modèles dans le Benelux. De 

plus, avec l’i-DEPOT, le BOIP 

met à la disposition des 

créateurs un moyen de 

preuve daté. 

• https://www.boip.int 
 

 

 

 
L’Office de la Propriété 

intellectuelle (OPRI) est 

l’instance officielle en Belgique 

pour la gestion et l’information 

des droits de PI, notamment 

les brevets, les droits 

d’auteurs ainsi que les droits 

voisins. 

• https://economie.fgov.be/fr/t 

hemes/propriete-intellectuelle 

 

 

 

 

 

UCM est une organisation 

patronale interprofessionnelle 

qui défend et représente les 

intérêts des indépendants et 

TPE/PME à tous les niveaux de 

pouvoir. 

En Brabant wallon, UCM mène 

différentes actions en faveur 

des entreprises de la région et 

offre de nombreux services à 

ses membres. UCM dispose 

également d’un service 

juridique compétent dans 

différents domaines, dont le 

droit commercial, civil, fiscal et 

de la propriété intellectuelle. 

• http://www.ucm-bw.be 

 

Journées de 
consultation 

Propriété 
intellectuelle 
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• MARQUES, MODELES, i-DEPOT 

Qu'est-ce qu'une marque ou un modèle ? A quelles conditions les marques et modèles doivent-ils répondre pour 

être enregistrés ? Où déposer et à quel prix ? Pourquoi le faire ? Que se passe-t-il si on ne protège pas sa marque 

ou son modèle ? Comment rechercher une marque ou un modèle ? Quel site Internet utiliser ? Comment s'y 

retrouver dans les procédures ? Quelles précautions prendre ? A quoi sert l'i-DÉPÔT et comment le mettre en 

oeuvre ? 

Pour répondre à ces questions : Christian Meyers, BOIP (Office Benelux de la Propriété intellectuelle) 

• JURIDIQUE 

Comment protéger vos informations, vos données, vos logiciels, vos noms de domaine ? Comment vous rémunérer 

en droits d'auteur et payer moins d'impôts ? Quel contrat avec vos partenaires ? Comment gérer et exploiter votre 

propriété intellectuelle ? Quelles différences entre un contrat d'agence, de distribution, de franchise ? Comment 

rédiger un contrat de licence ? Comment faire respecter vos droits intellectuels ? Des questions en droit 

commercial ou en droit des nouvelles technologies ? Qu'est-ce que le RGPD (GDPR en anglais) et comment le 

respecter ? Quel est l'intérêt des clauses de confidentialité et de non-concurrence ? 

Pour répondre à ces questions : Philippe Laurent, avocat (MVVP) et Vincent Dohet, juriste (UCM Brabant Wallon) 

• FINANCEMENT EN MATIÈRE DE BREVETS 

Quelles aides peut apporter la Région wallonne pour les dépôts de demandes de brevet ? Pour qui ? Quelles sont 

les démarches ? 

Pour répondre à ces questions : Baudouin Jambe, SPW (Service Public de Wallonie), DGO6. 

• FISCALITÉ 

Comment sont taxés mes revenus tirés de la propriété intellectuelle ? Dois-je envisager de passer en société ? 

Comment puis-je optimiser fiscalement ma rémunération en percevant des droits d’auteur ? Quelles précautions 

dois-je prendre afin de m’éviter un redressement fiscal en cas de contrôle ? 

Pour répondre à ces questions : Marie-Pierre Donéa, avocat (Lexena) et Yannick Woltèche, avocat (Avotax) 

• CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES 

Mon projet tient-il la route ? Qu’est-ce qu’un plan financier et comment le réaliser ? J’ai besoin de financement : 

solutions ? Existe-t-il des primes ou des subsides ? Quelles sont les démarches à suivre ? Engagement de 

personnel ? 

Pour répondre à ces questions : Tiffanie de Pierpont et Pascal Landuyt, Office création d’entreprises UCM Brabant 

wallon 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

• BREVETS 

Qu'est-ce qu'un brevet d'invention ? Quelles sont les conditions à respecter pour introduire une demande ? Quels 

sont les avantages procurés par le dépôt d'un brevet ? Quelle est la durée de vie d'un brevet ? Quel est le coût 

d'une demande de brevet ? En cas de dépôt, où suis je protégé et sur quoi ? Comment savoir si une invention a déjà 

été protégée par un tiers ? Comment ne pas tomber dans le piège de la contrefaçon ? 

Pour répondre à ces questions : Alain Lambermont, OPRI (Office belge de la Propriété Intellectuelle-SPF 

Economie) 


