
 
 
 
 
 

 
 INVITA TION 
 
 

Matinale de l’International #2   
Jeudi 9 juillet 2020 de 9h à 13h en visioconférence 
 

La PI, propriété intellectuelle, facteur de négociation dans le processus 
d’internationalisation d’une entreprise et d’un laboratoire de recherche 
 

 Jeudi 09 juillet matin, obtenez les réponses à vos questions en participant à la 2ème Matinale de l’International ! 
Nous rassemblons pour vous des intervenants experts en développement international, afin de vous apporter : 
 des outils pour évaluer votre capacité à vous internationaliser et prioriser vos actions selon vos objectifs, 
 des réponses à vos questions pratiques ou règlementaires,  
 des conseils et retours d’expériences pour optimiser vos démarches export, 
 et un accompagnement personnalisé pour préparer votre projet d’internationalisation. 

 
Cette matinale est conçue pour répondre aux attentes des dirigeants de start-up / TPE / PME, des 
porteurs de projet, des directeurs de laboratoire de recherche. 

 
Quel est le programme de la Matinale de l’International #2 ? 

9h00 Introduction 

 Karl MARTIN, Chargé de développement 
international, EuraMaterials 

 Eugène JOHNSON, Direction des partenariats 
économiques, de l’artisanat et de la pêche, Région 
Hauts-de-France 

 
 9h10 Comment utiliser des droits de PI pour 

collaborer avec une entreprise à l’international ? 
Comment utiliser ce levier pour négocier un 
contrat de distribution ?  
Hadewich VAN ALST, Juriste européenne, CCI HdF - 
Entreprise Europe Network 

 Retours d’expérience de deux entreprises 
innovantes à l’international. 

 Jean-Marc BARKI, PDG, Sealock 
 Jean-Luc VANNOISE, CEO, Fendertex 

 
9h50 Comment gérer la copropriété des droits de PI 

dans une collaboration internationale de 
recherche et d’innovation ? Comment mettre en 
commun des expertises entre équipes 
internationales ? 

 Sonia CAYEMITTES, Chargée de mission recherche 
et innovation, HDFID – EEN 

 Franck DUMEIGNIL, Directeur, Unité de Catalyse 
et Chimie du Solide - UMR CNRS 8181 - Université 

de Lille : témoignage de la création d’un 
laboratoire de recherche miroir entre la 
Belgique, la Chine et la France (Solvay, 
CNRS, East China Normal University, 
Université de Fudan, ENS de Lyon, 
Université de Lille) 

 
10h30 Coffee break 
 
10h40 Quels sont les outils de recherche de 

partenaires à l’international ? 

 Cyrille LEVEAUX, Responsable réseau Nord-
Ouest Business France - Team Hauts-de-
France Export 

 Emilie MARCELET, Ambassador IPR 
Helpdesk , Enterprise Europe Network 

 Nathalie PLATTEEUW, Chargée d'affaires 
international, Bpifrance 

 Hugues VINCHON, Président, CCEF 
 Karine WALLOIS, Commission contrefaçon, 

CCEF 
 
11h15 Rendez-vous individuels de 20 min 
 
13h00 Clôture de l’événement 
 

 

 



Cette démarche est-elle personnalisée ? 

Oui ! Plus qu’un simple atelier d’information, la dynamique des Matinales de l’International vous permet d’échanger 
sur la démarche export de votre entreprise, et vous donne accès à un accompagnement individuel. 

 Comment ?
Lors de votre inscription, merci de renseigner les rendez-vous souhaités avec les intervenants figurant dans le
tableau ci-dessous (3 rendez-vous maximum). Vous les rencontrerez individuellement par visioconférence en
dernière partie de Matinale : ils porteront un regard avisé sur votre projet et vous proposeront l’accès à une
véritable boîte à outils pour vos démarches d’internationalisation.
Vous recevrez ensuite individuellement un planning de rendez-vous. Un lien de connexion propre à chaque rdv
vous permettra de joindre l’intervenant en ligne à l’heure indiquée.

Intervenant Fonction et structure Sujets abordés 

Hadewich 
VAN HALST 

Juriste européenne, CCI 
international / EEN 

Contrats internationaux de collaboration 
Recherche de partenaires commerciaux à 
l’international 

Sonia CAYEMITTES 
Chargée de mission 
recherche et innovation, 
HDFIF / EEN 

Contrats de collaboration et valorisation de la 
recherche 
Transfert de technologie 

Emilie MARCELET 

Chargée de mission 
Europe et innovation, 
HDFID / EEN 

  IPR helpdesk Ambassador 

PI et International 
Accords de consortium H2020 
Recherche de partenaires techniques ou de R&D à 
l’international 
Financement des extensions internationales de PI 

Gregory MERIGNAC Chargé d’affaires, INPI 
PI et international 
Questions de PI en général 
Aides et services INPI (prédiag PI / Pass PI…) 

Cyrille LEVEAUX Team Hauts-de-France 
Export, Business France 

Démarches de prospection à l’international 
Recherche de partenaires internationaux 

Karine WALLOIS Commission contrefaçon, 
CCEF 

Commission contrefaçon - Conseiller Commerce 
Extérieur France 

Hugues VINCHON Président, CCEF Conseiller Commerce Extérieur France 
Jean-Luc VANNOISE CEO, Fendertex Contrats de distribution aux USA 
Jean-Marc BARKI PDG, Sealock 

Franck DUMEIGNIL 

Directeur, Unité de 
Catalyse et Chimie du 
Solide - UMR CNRS 8181 - 
Université de Lille 

Création d’un laboratoire miroir 

Collaborations de recherches à l’international 

Comment s’inscrire ? 

La participation à la Matinale de l’International #2 est gratuite sur inscription préalable obligatoire 
avant le 07 juillet 2020 : 

https://forms.gle/HgAa3wPWtVpr4UVy6 

Une question ? N’hésitez pas à contacter Karl MARTIN :  📱📱 06 04 54 37 74     karl.martin@euramaterials.eu 

S’inscrire en ligne 

mailto:karl.martin@euramaterials.eu
https://forms.gle/HgAa3wPWtVpr4UVy6


 
 
 
 

 
Les petites comme les grandes entreprises doivent-elles mettre en place une véritable 
culture de la propriété intellectuelle ?  
 Extrait modifié d’un article rédigé par L. DUARTE, experte en stratégie, publié dans HBR - 6/08/2019 

 
La PI est un sujet des plus discutés par les créateurs, startupers, dirigeants d’entreprises de toutes tailles. Les 
actifs immatériels sont devenus pour beaucoup d’entre-elles les principaux actifs et constituent des éléments de 
valorisation essentiels.  

En 2018, ils représentaient 84% de la valeur totale de l’indice boursier S&P 500 aux USA.  (Le S&P 500 est 
un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux Etats-Unis. L'indice est possédé et 
géré par  Standard & Poor’s, l'une des trois principales sociétés de notation financière).  Il couvre environ 80 % 
du marché boursier américain par sa capitalisation. 

Bien que les biens incorporels représentent une valeur économique, seules 9% des PME européennes 
enregistrent des droits de propriété intellectuelle contre 40% des grandes entreprises. Elles ne sont donc pas à 
l’abri d’action de piratage ou de contrefaçon.  

Toutes les entreprises startups, TPE, PME, grands groupes disposant d’actifs incorporels gagnent en crédibilité, 
pérennité, et temps d’accès au marché et à de nouvelles opportunités de collaboration.  

 

 

Qui organise la Matinale de l’International #2 ?  

 
Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, EuraMaterials, CLUBTEX, Fibois Hauts-de-France, Plastium, HDFIF et EEN 
accompagnent les porteurs de projets et les entreprises, les aidant à accélérer leurs processus d’innovation et à 
s’ouvrir à de nouveaux marchés en France et à l’International. 
 
 

  
 

Animée par la Région Hauts-de-France, la Team Hauts-de-France Export réunit les principaux acteurs régionaux 
concourant à la mise en œuvre du Booster Exportation : les services de l’Etat, Business France, CCI International, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Bpifrance. 
 


