
L’Inde dispose d’un certain nombre d’atouts qui ont de quoi séduire les Européens, 
à commencer par la taille de ce gigantesque marché et son économie, dont les 5% de 
croissance font bien des envieux.

Il serait toutefois imprudent pour une entreprise française, convaincue que l’Inde 
représente aujourd’hui un formidable potentiel et lui off re d’importantes opportunités 
 d’aff aires, de ne pas prendre en considération l’environnement culturel et de ne pas 
s’informer, avant de concrétiser son projet, des contraintes politiques et réglementaires.

Les autorités indiennes portent, il est vrai, un intérêt certain aux enjeux stratégiques que 
représente la propriété intellectuelle dans un pays où les industries pharmaceutiques, 
biotechnologiques et  informatiques doivent faire face à des défi s majeurs.

L’enjeu de ce colloque est précisément de permettre aux participants, en anticipant au 
mieux les risques, d’optimiser leurs droits de propriété industrielle et leurs transferts 
de technologies en Inde.

OPTIMISEZ VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ 

INDUSTRIELLE ET VOS TRANSFERTS 

DE TECHNOLOGIES EN INDE

COLLOQUE 28 mai 2013
14h00 - 18h00

CCI Paris Ile-de-France

Hôtel Potocki 

Amphithéâtre Mercure 

La CCI Paris IDF collecte ces informations pour répondre à votre demande et, au-delà, pour vous tenir informé de ses off res de service. Vos 
données seront conservées tant que vous ne demanderez pas votre désinscription. Les informations ne sont pas communiquées à des tiers.
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès que vous pouvez exercer auprès du correspondant à la protection des don-
nées à caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.fr. Vous disposez également d’un droit de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des données 
à caractère personnel vous concernant que vous pouvez exercer auprès de irpi@cci-paris-idf.fr ou en cas de diffi  culté, auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr

En association avec la Direction du Développement 
International des Entreprises
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Cachet de l’entreprise   Date et signature

Mme   M.

Nom :   Prénom : 

Fonction : 

Service :   

Entreprise : 

Code APE : 

Siret : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Tél :    Fax : 

E-mail : 

Adresse de facturation (si diff érente) : 

Personne à contacter (éventuellement) : 

La  confi rmation d’inscription étant adressée par mail, merci d’indiquer lisiblement votre adresse électronique

VIREMENT : 
         à BNP Paribas
            compte n° 30004 00806 00021754767 07  

RÈGLEMENT : 
         par chèque ci-joint à l’ordre de
           CCI Paris IDF-IRPI

     par carte bancaire sur 
          www.entreprises.cci-paris-idf.fr/                
          web/innovation

OPTIMISEZ VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET VOS TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES EN INDE

mardi 28 mai 2013

Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.irpi.fr
à compléter et à retourner à l’Institut de recherche en propriété intellectuelle

IRPI - CCI Paris IDF, 81 avenue de la République - 75011 Paris / Fax : 01 49 23 58 65
Renseignements complémentaires : 01 49 23 58 80 - irpi@cci-paris-idf.fr

Souhaite recevoir une attestion de présence au titre de la formation des avocats

FRAIS D’INSCRIPTION : 370 € non assujettis à la TVA.
Ils doivent être réglés dès l’inscription. Une facture vous sera adressée à l’issue de la conférence.

ANNULATION ET REMPLACEMENT – Les annulations doivent être faites par écrit et parvenir à l’IRPI au plus tard 10 jours 
avant le séminaire. Au-delà de ce délai, un dédit de 30 % des frais d’inscription sera facturé. À la date de la réunion, les ins-
criptions sont défi nitives et l’intégralité du prix reste due. Les remplacements sont acceptés sans frais.

PROGRAMME 

Optimisez vos droits de propriété industrielle 
et vos transferts de technologies en Inde

13h30 Accueil

14h00 Allocutions d’ouverture
 Jean-Christophe GALLOUX, Co-Président de l’IRPI, 
 Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
 Emmanuel GOUGÉ, Président de la Licensing Executive Society France, 
                  Avocat et Solicitor, Pinsent Masons

14h10 APPROCHE DU MARCHÉ INDIEN
 Anshuman GAUR, First Secretary, Head of Economic & Commercial Wing,
 Embassy of India

14�25 ÉTAT DES LIEUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN INDE
 Nadine ROCABOY, Conseil en propriété industrielle, Cabinet Plasseraud

14h40 SÉCURISATION DES CONTRATS
 Delphine GIEUX, Elisabeth LOGEAIS, Avocats, UGGC Avocats

15h10 �ébat 

15h30 Pause

16h00 EN QUÊTE D’UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
                 ET INTÉRÊT GÉNÉRAL : RETOURS D’EXPÉRIENCES                  
 Pharmacie : 
  - Raja SHANKAR, Principal, IMS Consulting Group
 - EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

 Informatique : Jean-Noël LEFEBVRE, Directeur du Business Development,
  HCL Technologies France

17h00 �ébat

17h30 Témoignages d’entreprises
                 Vincent COUTEAU, Head of Legal IPR, Atos

18h00 Fin de la conférence


