
Propriété intellectuelle, la valoriser 
pour développer l’entreprise

11.12.18

Conférence

Mardi 11 décembre 2018

Dans la suite de la conférence du 10 janvier, venez découvrir en quoi

la propriété intellectuelle constitue une valeur stratégique et un actif

financier pour l’entreprise et permet d’accélérer son développement

8h45 – Accueil autour d’un café

9h00 – 10h30 Présentation thématique

• Rappel sur les éléments de propriété intellectuelle qui constituent des

actifs immatériels de l’entreprise (savoir-faire, brevet, marque, modèles,

logiciels, droits d’auteurs)

• Stratégie de valorisation : quels actifs peuvent être valorisés et dans

quels contextes ? Opportunités et risques : quand les finances et la

stratégie se confrontent au Droit

• Contextes capitalistiques (ouverture du capital / levée de fonds,

création d’une filiale ou d’une Joint-Venture, fusion / acquisition,

cession / reprise)

• Contextes de développement économique (augmenter son

chiffre d’affaires, se développer sur de nouveaux marchés,

rechercher des partenaires R&D, industriels)

• Déterminer la valeur financière des actifs immatériels : un outil

stratégique de pilotage pour mesurer la portée de certaines décisions et

mieux valoriser son entreprise

10h30 à 11h30 – Cas d’entreprises 

• Témoignage de la PME Safar Group (logistique / transport) :

valorisation d’un logiciel dans un contexte de recherche de partenaires et

ouverture de capital

• Cas de Comsis : PME (R&D Telecom) : se développer par une levée

de fonds (sur la base de brevets + logiciels)

• Témoignage d’Orgasoftware : valorisation d’un logiciel de management

de la relation fournisseurs, partenariats et ouverture du capital

11h30 à 12h – Debriefing de la matinée

Intervenants : Sylvie Gamet et Yves Ach

Intervenants :

Sylvie Gamet est CEO Associée de Nowall Innovation et

de Finantis Value. De formation Ingénieure en Génie des

Systèmes et de l’Innovation, elle accompagne les

entreprises dans la stratégie et le management de projets

innovants. Au fil de son parcours, elle s’est spécialisée

dans la valorisation de l’innovation (transfert de

technologie) et la valorisation financière de la Propriété

Intellectuelle. Sylvie est également co-auteur principal du

guide : « Hacktive ton logiciel ! »

Yves ACH, Docteur en Sciences de Gestion, Associé de

Finantis Value,

Commissaire aux comptes,

Administrateur de la CNCEF (Chambre Nationale des

Conseils Experts Financiers),

Neutrals près de l’OMPI,

Expert IFEJI (Institut Français des Experts Juridiques

Interpropnationaux).
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