
48 No 378 (5/2011)

> 14h20 session 1 Boîte à outils
• Nathalie Tissot, avocate et professeur de Propriété intel-

lectuelle à l’université de neuchâtel
Propriété intellectuelle: aperçu des différents droits

• André Roland, conseil en brevets, cabinet de conseils en 
propriété intellectuelle andré roland sa
Utilisation des brevets: avantages et inconvénients

• David Borel, Centredoc
Veille technologique dans la pratique

> 15h20 Pause
> 16h10 session 2 Retours sur expérience

• Emmanuel Vuille, directeur général de Greubel Forsey
La propriété intellectuelle au quotidien chez Greubel Forsey

• Audrey Ravenswaay, juriste, Département Légal Scott 
sports sa
Enjeux concernant l’utilisation d’une marque au niveau 
international

• Pierre Chênes, CTO, Logitech
Stratégies de propriété intellectuelle appliquées au  
domaine de l'électronique grand public

> 17h10 discussion et table ronde
> 17h30 clôture /apéritif /réseautage

Manifestation gratuite, mais inscription obligatoire par le site 
www.micronarc.ch

« en termes de brevets déposés par millions d’habitants, la suisse se place 
dans le peloton de tête » source oFs.

Propriété intellectuelle au 
4ème Forum industriel 
Sous le titre"La propriété intellectuelle : préservons notre ca-
pital suisse d'innovation !" Micronarc organise la 4ème édition 
de son forum industriel en collaboration avec Centredoc et 
la Promotion Economique du Canton du Jura. A découvrir à 
Delémont le 8 novembre 2011 dès 13h30.

cette 4ème édition du forum Micronarc a pour but de présenter 
de manière complète et pragmatique la question de la pro-
priété intellectuelle en suisse, en s’appuyant sur une double 
articulation: théorique et juridique (avec la participation de 
professionnels du droit : l’avocate et professeur de Propriété 
intellectuelle à l’université de neuchâtel, nathalie tissot; an-
dré roland, conseil en brevets et le consultant en information 
david Borel) et pratique avec les témoignages et expérien-
ces de professionnels issus de l’horlogerie avec emmanuel 
Vuille, directeur général de greubel Forsey, du sport avec 
audrey ravenswaay de scott sports sa et des technologies 
informatiques avec Pierre chênes de logitech.

Pour toucher tous les aspects
la combinaison entre aspects juridiques, conseils pratiques 
et retours sur expérience permettra aux participants d’avoir 
une vue générale des problèmes, mais surtout des solutions 
en matière de propriété intellectuelle. la thématique pourra 
ensuite être affinée lors de la table ronde clôturant le forum.

Programme de la journée
> 13h30 accueil avec café
> 14h00 Mots de bienvenue

• Vincent Rivier, président du comité d’experts Micronarc
• Thierry Bregnard, chef du service de l’économie du Can-

ton du Jura
> 14h15 introduction Modérateur: Pierre Boillat, journaliste  

indépendant
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• Spritzgießmaschinen
• Extruder, 
 Extrusionsanlagen
• Verarbeitungsmaschinen 
• Maschinen und Aus-
 rüstung zum Aufbereiten 
• Bearbeitungs- und 
 Veredelungsmaschinen 
• Blasformmaschinen 
• Pressen

• Schweißmaschinen
• Messmaschinen, 
 Prüfgeräte
• Recycling 
• Peripheriegeräte
• Werkzeuge, Bauteile
• Halb- u. Fertigerzeugnisse
• Roh- und Hilfsstoffe
• Dienstleistungen

Warenverzeichnis Kurzübersicht

Kunststoff–Technologien – Made by FAKUMA
Die Spritzgießer – Messe Nr. 1 weltweit

21. FAKUMA – Die internationale 
Fachmesse für Kunststoffverarbeitung

Messe Friedrichshafen
18. – 22. Okt.11
www.fakuma-messe.de
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