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PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

OBJECTIF : OPTIMISER LA VALEUR DE VOS ACTIFS 
INTANGIBLES ET DE VOTRE ENTREPRISE

Établir, augmenter et protéger la valeur de votre entreprise; 

Protéger vos produits, vos créations, votre notoriété 
et vos marques de commerce;

Définir votre stratégie de propriété intellectuelle 
et les actions à prioriser;

Quantifier la valeur de vos actifs intangibles;

Comprendre les opportunités et dangers de la 
propriété intellectuelle;

Augmenter votre capacité d’emprunts bancaires.

Pour éviter de :

Perdre en crédibilité;

Être poursuivi pour violation de brevet, 
pour contrefaçon, etc.;

Devoir entamer des poursuites pour retrouver vos droits;

Vendre votre entreprise sous sa valeur réelle;

Voir votre marque être enregistrée par un compétiteur 
pour vous nuire.

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES, 
EN TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION OU DE SERVICES 
PROFESSIONNELS (B2B)

POUR QUI :
1 250 $
VALEUR DE 3 600 $

COÛT pour l’entreprise : 

En croissance;

Qui désirent exporter;

Peu importe la phase d’innovation dans laquelle l’entreprise se situe : 
pré-innovation / pré-R&D, innovation / R&D, protection ou 
commercialisation de l’innovation.

Marques de commerce / Brevets / Dessins industriels / Droits d’auteur



Contactez-nous!
Téléphone : 819 519-9090
Courriel : info@esm-im.ca
www.economiedusavoir.com

Avec la participation financière de :

FORMATION

  • Acquérir les compétences théoriques pour identifier
les différents types de propriété intellectuelle;

  • Comprendre les processus de protection afin de
développer les connaissances de base nécessaires 
à l’élaboration de stratégies d’affaires basées sur la 
propriété intellectuelle;

  • Appliquer la théorie par l’étude d’un cas concret.

DIAGNOSTIC

  • Analyser l’environnement interne et externe relié à la 
propriété intellectuelle de votre entreprise;

  • Valider la propriété intellectuelle de trois de vos clients 
et trois de vos concurrents principaux. 

ACCOMPAGNEMENT À LA MISE 
EN ŒUVRE D’UN PROJET

  • Identifier une liste d’actions prioritaires pour protéger 
les créations, la notoriété et l’achalandage;

  • Définir et mettre en place la stratégie de protection idéale.
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