
 bordeauxGIRONDE.CCI.FR/polenumerique 

05 56 79 5000 

INVITATION

CONTREFAçon
JEUDI 29 JUIN
A retourner avant le 26 juin

Nom, Prénom

Entreprise

Siret

Tél. Mobile

E-mail

Par TELEPHONE :
05 56 79 5000

Par e-mail :
contact@bordeauxgironde.cci.fr

Par courrier :
CCI Bordeaux Gironde
17, place de la Bourse 
CS 61274 
33076 Bordeaux Cedex

Les données recueillies sont utilisées par la CCI de Bordeaux pour votre inscription et pour l’envoi de lettres d’information et d’invitations. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez des droits
d’accès, modifications, rectifications et suppressions des données vous concernant. Pour les exercer, veuillez vous adresser à la CCI de Bordeaux, 17 place de la Bourse, CS 61274, 33076 BORDEAUX Cedex. 

JEUDI 29 JUIN | 9h-12h | CCI bordeaux GIRONDE

La contrefaçon porte atteinte à la compétitivité des entreprises, en particulier des PME et constitue un 
frein à leur développement et à l’innovation. L’Etat, les acteurs publics régionaux et des organismes 
professionnels se sont fédérés, à travers une charte « Nouvelle-Aquitaine et PME sans contrefaçons » 
afin de proposer un accompagnement et des services adaptés. Cette journée sera l’occasion unique 
en région d’avoir un panorama complet des moyens mis en place pour les PME, avec également le 
témoignage d’entreprises. Au terme de cette conférence, des rendez-vous individuels « speed audit » 
permettront des rencontres individuelles avec l’ensemble des intervenants.

08h30 Accueil café 

09h00 Introduction
 Ouverture par Patrick SEGUIN, Président de la CCI Bordeaux Gironde
 Intervention de Jonathan Munoz, délégué développement international, région Nouvelle-Aquitaine

09h20 Enjeux et chiffres clés de la lutte contre la contrefaçon
 
09h30  Table ronde 1 | PROTECTION
 Comment protéger ses créations et innovations ?
 Comment renforcer la protection de ses droits en propriété industrielle ?
 Quelles règles adopter à l’international ?

10h15 Table ronde 2 | DETECTION
 Comment appréhender les différents types de délits de contrefaçon de marques  ?
 Comment détecter des contrefaçons à l’international ? 

11h00 Table ronde 3 | SOLUTIONS
 Quelles solutions propose la charte « Nouvelle-Aquitaine et PME sans contrefaçons » ?
 Comment prévenir ou résoudre un litige en toute confidentialité ? 
 Comment défendre une marque ?

12h00 Déjeuner libre

14h00  Speed audits en rendez-vous individuels
 Inscription préalable obligatoire

16h00 Clôture

CONTREFAçon :
PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE

Assistera à la conférence de 9 à 12h

Participera aux speed audits de 14 à 16h avec (plusieurs choix possibles) :
IDEPI Avocats Barreau de Bordeaux
Direccte Aquitaine / DGE  
INPI 
Douanes
Business France 

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
CCI Bordeaux Gironde – Service Médiation
Direction Générale  de la Concurrence,
 de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Conseiller du Commerce Extérieur de la France


