
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Convention de partenariat entre l’association JESSICA FRANCE et 

 l’Institut National de la Propriété Industrielle 

 

 

Le Secrétaire général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, Frédéric ANGERMANN et le 

Directeur national de l’association JESSICA FRANCE, Jean-Philippe MALICET, ont signé le 24 

novembre 2011, une convention de partenariat au bénéfice des PME innovantes qui intègrent de 

l’électronique dans leurs produits, et souhaitent être accompagnés dans leur démarche de propriété 

industrielle.  

A travers ce partenariat, l’INPI et CAPTRONIC s’engagent à œuvrer pour la mise en place d’un 

programme national autour des axes suivants : 

� la promotion croisée des services offerts par l’INPI (pré-diagnostics propriété industrielle) et 

CAP’TRONIC (conseils technologiques) en direction des entreprises avec communications 

réciproques sur leurs actions. 

� l’accès à tarif réduit sur certaines prestations de l’INPI (prestations de recherche 

personnalisées pour les PME adhérentes à CAP’TRONIC à 50 % du devis) ; 

� la réalisation commune d'actions  de sensibilisation et organisation de cycles de formations 

et de séminaires). 

A cette occasion, l’INPI et CAP’TRONIC ont organisé, le 24 novembre 2011 à Paris, un séminaire sur le 

thème : « La valorisation de technologies innovantes grâce à la propriété industrielle ».  

  

Ce séminaire permet aux participants, entrepreneurs ou porteurs de projet, d’appréhender les 

enjeux stratégiques liés à la protection industrielle et de découvrir les opportunités liées à la 

valorisation de technologies innovantes et plus particulièrement à l’exploitation de technologies sous 

licences. La démarche du CEA pour valoriser sa technologie et le témoignage concret de PME ayant 

valorisé leur propriété industrielle seront présentés. 

  

Pour  découvrir le programme complet, rendez-vous sur www.captronic.fr ou cliquez directement ici 

  

A propos de l’INPI  

Etablissement public sous la tutelle du ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie, 

l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) délivre les brevets, marques, dessins et modèles 

et donne accès à toute l’information sur la propriété industrielle et les entreprises. 

Il participe activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine 

de la propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon. 



  

A propos de JESSICA FRANCE – Programme CAP’TRONIC 

Fondée par le CEA et OSEO, et financée par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 

l’association JESSICA FRANCE est chargée de la mise en œuvre du programme national CAP’TRONIC. 

Sa mission est de faciliter l’innovation et d’accroître la compétitivité des PME françaises par 

l’intégration de nouvelles solutions électroniques dans leurs produits.  
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