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LA CELLULE BREVETS,
UNE EXPERTISE GRATUITE
POUR PROTÉGER
VOTRE INNOVATION
Créée en 2011, la Cellule brevets d’essenscia  
est le point de contact où les entreprises, et en 
particulier les PME du secteur, peuvent adresser 
toutes leurs questions relatives à la propriété 
intellectuelle. Cette année, la Cellule brevets 
organise trois sessions de formation interactives 
en Wallonie et en Flandre afin de vous aider
à protéger et valoriser votre innovation.

DES SERVICES SUR-MESURE 
 Sensibilisation et information collective des 
entreprises sur l’importance  des droits de la propriété 
intellectuelle et leur utilisation optimale au cours 
du processus d’innovation 

 Conseils et accompagnement personnalisés pour 
la mise en place dans votre entreprise d’une stratégie 
de protection de votre propriété intellectuelle 

 Soutien individuel sur des thématiques propres en 
réalisant par exemple une recherche dans les bases 
de données de brevets libres d’accès
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CHAMPION 
DE L’INNOVATION
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Le secteur de la chimie 
et des sciences de la vie est 
le champion incontesté de 
l’innovation de notre pays. 
Avec des dépenses record en R&D 
de 5,6 milliards d’euros en 2020, 
il représente deux tiers de toutes 
les dépenses industrielles en R&D 
en Belgique. Cette spécialisation 
stratégique en innovation est 
la meilleure garantie d’avenir 
pour le secteur.

BREVETS 
PAR AN946



ESSENSCIA 
INNOVATION  AWARD 
2022
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Pour mettre en valeur l’esprit d’innovation du secteur belge de la 
chimie et des sciences de la vie, essenscia organise cette année la 
cinquième édition de l’Innovation Award. 

Ce prestigieux prix de l’innovation 
industrielle de notre pays vise à pro-
mouvoir les innovations pionnières du 
secteur, à encourager les entreprises 
à innover encore davantage et à proté-
ger leur propriété intellectuelle. 

Vous suivrez peut-être les traces des anciens lau-
réats BASF/Emulco, Agfa Graphics, GSK et Mithra ! 
À la clé : un prix de 30 000 euros pour soutenir le dé-
veloppement industriel de votre projet d’innovation. 

La cellule brevets d’essenscia propose son soutien 
aux start-ups et PME qui souhaitent participer au 
concours. 

 18 octobre
Cérémonie de remise des prix en présence 
de Son Altesse Royale la Princesse Astrid
Square, Bruxelles

SOUMETTEZ VOTRE DOSSIER AVANT LE 15 JUIN 2022 

https://www.essenscia.be/en/our-expertise/innovation/innovation-award/


Les secrets d’affaires constituent l’une des formes les plus impor-
tantes de propriété intellectuelle. Le cadre juridique de la protec-
tion des secrets d’affaires a été harmonisé au sein de l’Union euro-
péenne il y a quelques années. Cette législation européenne prévoit 
l’exigence de prise de mesures appropriées pour préserver le secret. 
Mais il existe peu de décisions judiciaires qui permettent de com-
prendre en quoi consistent exactement ces mesures appropriées. 
De plus, la protection des secrets d’affaires représente un véritable 
défi sur le plan pratique. Pensons par exemple à la problématique 
des travailleurs qui quittent l’entreprise.  

Lors de cette session, Domien Op de Beeck, avocat chez Bird & Bird, 
vous présentera le cadre juridique et vous apprendrez comment, au 
sein de ce cadre juridique, prendre des mesures appropriées et ef-
fectives pour protéger les secrets d’affaires.

Orateur : Domien Op de Beeck, Avocat Bird & Bird

PROTECTION DES SECRETS 
D’AFFAIRES

M O D U L E  1

5

P R O G R A M M E  2 0 2 2

 29 mars
3 Square Club Justine Henin
Avenue Léon Fournet 20 
1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve

https://www.essenscia.be/fr/event/workshop-cellule-brevets-module-1-protection-des-secrets-daffaires/
https://www.essenscia.be/fr/event/workshop-cellule-brevets-module-1-protection-des-secrets-daffaires/


La révolution numérique est en marche, y compris dans l’indus-
trie chimique et des sciences de la vie. Ce changement crée de nou-
velles opportunités mais implique également de nouveaux défis et 
risques. Outre l’adaptation des modèles et stratégies d’entreprise, 
cette tendance nécessite également de repenser et d’adapter la 
stratégie de protection de la propriété intellectuelle. Une récente 
veille technologique démontrait le peu d’activité des entreprises de 
la chimie et des sciences de la vie en ce qui concerne les brevets à 
l’intersection du secteur et des logiciels. Cette situation est certai-
nement due aux défis particuliers que doit relever le département 
de propriété intellectuelle d’une entreprise en la matière. 

Au cours de cette session, un expert en brevets vous expliquera 
l’état actuel de la protection des logiciels et vous découvrirez les 
différentes possibilités pour le secteur de la chimie et des sciences 
de la vie.

En outre, quelques entreprises du secteur vous exposeront ces dé-
fis et la manière dont elles y font face.

Orateur : David Lesthaeghe, European & Belgian Patent Attorney 
De Clercq&Partners

 10 mai
3 Square Club Justine Henin
Avenue Léon Fournet 20 
1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve

PROCESSUS NUMÉRIQUES 
ET DÉFIS DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

M O D U L E  2
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https://www.essenscia.be/fr/event/workshop-cellule-brevets-module-2-processus-numeriques-et-defis-de-la-propriete-intellectuelle/
https://www.essenscia.be/fr/event/workshop-cellule-brevets-module-2-processus-numeriques-et-defis-de-la-propriete-intellectuelle/


L’année dernière, des développements importants ont été obser-
vés dans le domaine de la propriété intellectuelle. En Allemagne, 
le litige concernant la ratification de la Juridiction unifiée du bre-
vet («JUB») a été réglé en faveur de la ratification et depuis, l’Alle-
magne a ratifié le JUB. En principe, le traité pourra donc entrer en 
vigueur dès que l’Allemagne aura déposé ses documents de ratifica-
tion, soit vers la mi-2022 selon des observateurs avisés.  

Lors de ce module encadré par des orateurs du cabinet Stibbe, vous 
obtiendrez des informations sur la situation et vous recevrez des 
conseils adaptés au secteur de la chimie et des sciences de la vie 
pour vous y préparer au mieux.  

Cette session sera également l’occasion de faire le point sur le sou-
tien à la R&D du programme Horizon de l’Union européenne. Vous 
en apprendrez plus sur les nouvelles règles concernant la protec-
tion et l’exploitation de la propriété intellectuelle utilisée et/ou gé-
nérée dans le cadre d’une collaboration entre partenaires.  

Orateurs : Louis Bidaine, Philippe Campolini et Ignace Vernimme, 
avocats Stibbe

DERNIÈRES NOUVELLES 
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

M O D U L E  3
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 11 octobre
3 Square Club Justine Henin
Avenue Léon Fournet 20 
1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve

https://www.essenscia.be/fr/event/workshop-cellule-brevets-module-3-dernieres-nouvelles-en-matiere-de-pi/
https://www.essenscia.be/fr/event/workshop-cellule-brevets-module-3-dernieres-nouvelles-en-matiere-de-pi/


Fédération belge
des industries 
chimiques et 
des sciences de la vie ASBL

BluePoint
Bd Auguste Reyers 80
B – 1030 Bruxelles
+32 2 238 97 11
BE 0406 478 993
octrooi-brevet@essenscia.be
www.essenscia.be

Avec le soutien de

Inscription
Retrouvez le programme détaillé
et inscrivez-vous sur notre site web
www.essenscia.be/cellulebrevets

Contact
DESPINA PAGALIS
Management Assistant
dpagalis@essenscia.be
T. 02 238 98 28

EDITH COUNE
Innovation Manager
octrooi-brevet@essenscia.be
T. 0475 90 15 10

Ces sessions d’information sont organisées 
dans le respect des mesures en vigueur dans 
le cadre de la lutte contre le coronavirus. 

Les sessions en présentiel peuvent être  
remplacées par des sessions en ligne. 
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