XXIVèmes Rencontres Professionnelles
« Comment protéger vos innovations dans le domaine
des matières fertilisantes et des supports de cultures ? »
Dans les locaux de RITTMO Agroenvironnement à Colmar, le 13 mai 2015
• 09h30 : Accueil des participants
• 10h00 : Introduction, Laure THEVENIN-METZGER (RITTMO Agroenvironnement)
• 10h10 : Entreprise industrielle ou de services, que peut-on protéger et par quels outils ? Philippe BORNE (INPI)
• 11h10 : La propriété industrielle dans le domaines des MFSC*, Bruno FLESSELLES (Cabinet BF-IP)
• 11h50 : Protéger ses innovations par un brevet ou par le secret ? Eric ENDERLIN (Cabinet NOVAGRAAF)
• 12h30 : Buffet déjeuner
• 14h00-15h30 : Atelier au choix :
o La protection du non vivant : nouvelles recettes, nouvelles molécules extraites du vivant ou de synthèse (dont

biostimulants), nouveaux procédés de transformation de la biomasse, … Eric ENDERLIN (Cabinet NOVAGRAAF)
o La protection du vivant : les microorganismes d’intérêt agronomique (dont biostimulants), nouvelles souches,
nouvelles applications au milieu agricole, … Bruno FLESSELLES (Cabinet BF-IP)
o Protéger son savoir-faire et partager la PI*: conventions et clauses contractuelles, SATT-Conectus
*MFSC : matières fertilisantes et
supports de cultures

• 15h30 : Retours sur les conclusions des ateliers et table ronde animée par les intervenants

*PI : propriété industrielle

• 17h30 : Clôture des 24èmes rencontres professionnelles de RITTMO Agroenvironnement et café

Innover est une nécessité pour garantir le développement de nos industries dans le contexte économique mondial actuel. Cependant, pour
tirer tout le bénéfice de leurs innovations, les entreprises ont elles besoin de les protéger ? Quels sont les outils de protection industrielle
adaptés au secteur des MFSC* ? C’est pour répondre à ces questions que nous organisons nos XXIVèmes rencontres professionnelles, en
collaboration avec l’INPI Alsace.

XXIVèmes Rencontres Professionnelles
« Comment protéger vos innovations dans le domaine des
matières fertilisantes et des supports de cultures ? »
Le mercredi 13 mai 2015 à Colmar
Lieu des rencontres :
RITTMO Agroenvironnement, 37 rue de Herrlisheim, Z.A. Biopôle, 68000 Colmar
Inscription en ligne sur :

http://bit.ly/1sg9bHH
Inscription valide dès réception du paiement
OU
Inscription par retour de ce formulaire
par fax : 03.89.21.16.70 ou par mail : romain.boully@rittmo.com
Madame, Monsieur : _____________________________________________________
Organisme/Société : ___________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________

□ Je souhaite participer aux XXIVèmes Rencontres Professionnelles de RITTMO Agroenvironnement
Je confirme mon inscription par : □ l’envoi d’un chèque à l’ordre de RITTMO Agroenvironnement

□ par virement : C.I.A.L. 40 rue de la Sinne, 68100 Mulhouse, RIB n° 30087 33291 00039152201 48
(pensez à indiquer votre nom sur l’ordre de virement)

Renseignements auprès de Romain BOULLY au 03 89 80 47 07 ou romain.boully@rittmo.com
www.rittmo.com

@RITTMOAgroenv

