
  
  

27 Novembre 2019 à Neuchâtel, 

(9h00 à 17h30). 

Centredoc - Jaquet-Droz 1,  
CH-2002 Neuchâtel, Suisse 

 

TARIF : 980 CHF 

DUREE : 1 JOUR 

 

OBJECTIFS 
 Connaître les caractéristiques du marché 

de la PI en Chine et en Asie du Sud-est. 

 Appréhender les stratégies de protection et 
de coopération pour les entreprises privées 

ou la recherche publique. 

 Identifier les opportunités qui y sont liées et 
les montages stratégiques à mettre en 

œuvre. 

  

 

PUBLIC 

 Responsables et cadres de services PI ou 
Business Development 

 Responsable Export 

 Ingénieur 

 Conseils en propriété industrielle 

 Avocats 

 Juristes 
 
 
 
 

Intervenant 
Soazig THEMOIN, conseil en propriété industrielle 

 
 

Prérequis 
• Maîtriser les fondamentaux de la PI. 

 
 

Méthodes pédagogiques 
• Présentations. 

• Exemples et cas. 
• Dialogue entre le formateur et les participants. 

 
 
 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 
 

Contexte de la propriété intellectuelle (PI) en 
Chine et en Asie du sud-est 

 
 Aspects juridiques et culturels 

 Evolution récentes des dispositifs législatifs et judiciaire 

 

Protéger ses droits de PI 

 Stratégies de protection  

 Caractéristiques locales des droits et procédures de 

brevets 

 Intérêt et pratique de la veille : 

o Veille des droits de PI 

o Veille législative et réglementaire locale 

o Surveillance des partenaires et concurrents 

 Gérer sa marque localement 

 Faire respecter ses droits; aperçus des stratégies de lutte 

contre la contrefaçon et les “shanzhai” (imitations proches) 

 

Comment coopérer ? 

 Statégies de coopération 

 R&D locale 

 PI et joint-ventures 

 Coopération avec les universités et la recherche 

publique 

 Montages stratégiques 

 

Gérer son développement commercial 

 Problématiques de la gestion locale ou distance des 

fonctions PI 

 Organiser le sourcing 

 Gestion de ses savoir-faire 

 Gestion locale des salariés 

 Règles et pratiques de propriété intellectuelle sur 

Internet 

 Intérêts comparés d’investissements dans l’ASEAN ou 

d’autres pays d’Asie (Inde), sous l’angle de la PI 

 Gestion des litiges 

 

Formation développée par : 

En collaboration avec : 

PROTEGER SA PI EN CHINE 


