
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme national de sensibilisation des PME aux risques liés à la contrefaçon, piloté par 
le Ministère du Redressement productif, Nîmes Métropole organise en partenariat avec la DIRECCTE-LR, une 
matinale sur la prévention des risques pour l’activité, la sécurité financière et l’image encourus par votre 
entreprise de fait de contrefaçons produites par des concurrents peu scrupuleux.  

Avec la mondialisation, la contrefaçon touche désormais toutes les filières économiques et tous les produits, 
du luxe au médicament, du textile aux jouets, des pièces détachées automobiles aux dispositifs médicaux. 
Toutes les entreprises sont concernées, quels que soient leur taille et leur degré de développement. 

Comment protéger et défendre vos créations, vos marques, l’apparence de vos produits ou leur label ? Quels 
sont les bons réflexes et les outils à votre disposition ? Cette matinale vous donne l’opportunité d’une 
rencontre avec des experts qui vous apporteront conseils et bonnes pratiques sur le thème : 

« Préservez votre compétitivité : Peut-on avoir rai son de la contrefaçon ? » 

Le Vendredi 22 février 2013 à 8h15 

Hôtel communautaire de Nîmes Métropole - 3 rue du Colisée à Nîmes 

 

Programme : 

8h15 : Accueil des participants, présentation de la Matinale et des intervenants par Franck Proust, Député 
européen, Vice-président de NIMES METROPOLE délégué au Développement Economique,  

8h20 : La politique de l’Etat en matière de proprié té industrielle et de lutte contre la contrefaçon  

- Astrid Southon, chef du service Développement et Mutations Economiques de la DIRECCTE-LR 

- Philippe Maslies-Latapie, chargé de mission Propriété industrielle-Contrefaçon de la Direction Générale de 
la Compétitivité de l’Industrie 

8h50 : La lutte contre la contrefaçon et solutions de protection 

- Laurent Harazin, chef du pôle action économique, direction régionale des Douanes et Droits indirects : la 
lutte contre la contrefaçon au service des entreprises 

- Gilbert Skorski, PDG de la société PHYLOGENE : la biologie en appui à la protection industrielle 

9h15 : L’entreprise face à la contrefaçon  

- Michaël Touche, responsable de l'antenne INPI Languedoc-Roussillon 

- Gilles Cavallucci, PDG de la société H2i Technologies : témoignage 

- David Tébib, gérant de la société FTP-LABO : témoignage 

9h45 : Echanges entre intervenants et participants 
 

���� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON RÉPONSE - Les Matinales de Nîmes Métropole -  « Peut-on avoir raison de la contrefaçon : Préserv ez votre compétitivité ! » 

Vendredi 22 février 2013 à 8h15 - Hôtel Communautaire 

Nom : ............................................................................  Prénom : ......................................................................................................  

Entreprise : ...................................................................  Fonction : ....................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : ...................................................................  Courriel : ......................................................................................................  

� Participera à la Matinale  � Ne participera pas à la Matinale 

Réponse par courriel : developpement.economique@nimes-metropole.fr  -  Fax : 04 66 02 55 50 

Ou coupon à retourner à : Direction du Développement Économique de Nîmes Métropole  

3 rue du Colisée – 30947 Nîmes cedex 9 

en partenariat 
avec la 

DIRECCTE-LR 

 


