
            

 

 

 

  

Soirée innovation à Caen le 19 mai : « Acteurs de l’agroalimentaire,  

pourquoi et comment protéger votre entreprise et vos innovations ? » 
 

Valorial (pôle de compétitivité agroalimentaire déployé sur le grand Ouest) et l’INPI (Institut 

National de la Propriété Industrielle) organisent une soirée innovation à l’attention des acteurs 

régionaux de l’agroalimentaire : quelles que soient la taille de l’entreprise et sa filière, la 

moindre information peut s’avérer stratégique et doit être maîtrisée.  

 

Les temps forts de cette soirée :  

- Des clés indispensables pour protéger efficacement votre entreprise et vos innovations  
- Les interventions d'experts et les témoignages de dirigeants d'entreprise sur leur stratégie de protection  
- La signature de la convention entre l'INPI & Valorial  
 

LE PROGRAMME :  

16h45 - Accueil des participants  
17h00 - Introduction : Jean-Luc PERROT, Valorial & Pascal Duyck, INPI  

 

17h15 - PROTEGER SON INNOVATION  

- Innovation, que peut-on protéger et comment ? Présentation des principaux outils de protection (secret, brevet, marque), 
état des lieux des dépôts pour l’agroalimentaire et exemples.  

> Céline COUROUX, INPI Basse-Normandie  

- Et dans le cadre d’un projet collaboratif…  
> Alain MAILLET, Cabinet Le Guen et Maillet  

Table ronde : Eric LESAGE, Tartefrais ; Christelle LEMOINE, Jambons de Lessay ; Hubert DRIEU LA ROCHELLE, Traiteur de la 

Touques  
 
- Signature de la convention entre l'INPI & Valorial  

> Pascal Duyck, Directeur Appui Entreprises et Recherche de l’INPI ;  Jean-Luc Perrot, Directeur de Valorial  

 
18h40 - PROTEGER SON ENTREPRISE  

- L’information est aujourd’hui la matière première stratégique d’une entreprise. Alors maitrisez-la, protégez-la ! Quelques 
reflexes et mesures de bon sens suffiront.  

> Corinne MARBACH, Comité opérationnel de sécurité économique, DIRECCTE Basse-Normandie  

Témoignage : Bertrand GILLOT, Laiterie fromagerie du Val d'Ay Ets Réaux  
- L'intelligence économique: un levier de compétitivité pour votre entreprise. L'État et la Région partenaires pour 
l'intelligence économique  

> Dominique DIDA JUHEL, Région Basse-Normandie  

 
19h15 – Clôture par Philippe BONNEAU, Vice Président du Conseil Régional de Basse-Normandie  

19h30 – Cocktail  
 

Une action réalisée en partenariat avec : Adria Normandie, ANEA, Comité d'Expansion Agroalimentaire de 
Normandie, Réseau Intelligence Economique Basse-Normandie, et avec le soutien de l'Etat, du FEDER et de la 
Région Basse-Normandie. 
 

Lieu de la soirée innovation :  

Conseil Régional de Basse-Normandie - Auditorium - Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde - Caen 

 
+ d’infos & inscriptions à la soirée (gratuite mais obligatoire) : Stéphanie MASSERON, Déléguée Valorial Basse-
Normandie : 02 31 47 22 03 / valorialbassenormandie@agrocampus-ouest.fr  
 
www.pole-valorial.fr 
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