AROPIADE 2017

Propriété intellectuelle et horlogerie

Jeudi 14 septembre 2017
Aula de la Faculté de droit
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Faculté de droit
Secrétariat - Formation
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

www.unine.ch

Aspects juridiques - Présidence : M. Guillaume Fournier
8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture de l’AROPIADE 2017

9h15

Finance d’inscription ( comprend la documentation, les pauses et le buffet de midi )

M. Daniel Kraus, directeur [PI]2, avocat et professeur à l’Université de Neuchâtel
Me Guillaume Fournier, avocat et président de l’AROPI, Zurich
M. Kilian Stoffel, recteur et professeur à l’Université de Neuchâtel

La forme en propriété intellectuelle :

Prix colloque

CHF

250.-

Prix assistants, assistants-doctorants et stagiaires

CHF

100.-

Prix étudiants ( inscription obligatoire )		Gratuit*
*Les étudiants peuvent assister gratuitement au colloque, mais doivent prendre en charge leurs pauses
et leur repas de midi

100.-

Délai d’inscription

Droit d’auteur, Marque 3D ( 45 min )

Mme Nathalie Tissot, [PI]2, avocate et professeure à l’Université de Neuchâtel

Paneuropean Design Litigation ( 30 min )
Me Peter Schramm, avocat, Zurich

4 septembre 2017. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’au 1er septembre 2017.
Passé ce délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de
se faire remplacer.

Lieu

10h30

Pause-café

11h00

Les brevets : une course contre le temps

M. François-Régis Richard, conseil en brevet, Neuchâtel

Aula de la Faculté de droit
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

11h30

Vision industrielle, cas d’étude : HYT / Preciflex

Inscription

11h50

CHF

Repas à l’Hôtel DuPeyrou

M. Lucien Vouillamoz, co-fondateur, membre du conseil d’administration de
Preciflex & HYT Watches, Neuchâtel

Renseignements

Secrétariat - Formation
Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel
Tél. :
032 718 12 22
E-mail : droit.formation@unine.ch

En ligne sur www.publications-droit.ch, par e-mail à droit.formation@unine.ch ou en
remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous et en le renvoyant à :
Secrétariat - Formation, Faculté de droit UniNE, Av. du 1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel

Droit d’auteur et montre connectée

M. Vincent Salvadé, directeur général adjoint de la SUISA, [PI] et professeur à
l’Université de Neuchâtel
2

12h30

Buffet dînatoire et discussion libre

Aspects stratégiques - Présidence : M. Daniel Kraus
14h30

Je prendrai part à l’AROPIADE 2017 du jeudi 14 septembre 2017 et m’engage à verser la
finance d’inscription, au plus tard le jour précédant le colloque, au moyen du bulletin de
versement qui me sera adressé par e-mail :

Stratégie de promotion ( droits à l’image, publicité, et autres droits sui generis )
Mme Jane Schurtz-Taylor, Richemont, Genève

Nom et prénom :

15h15

Stratégie « Swissness »

Entreprise :

15h45

Pause-café

Adresse professionnelle :

16h15

Stratégies de distribution à la lumière des règles du droit de la concurrence

Code postal et localité :

16h45

Table ronde : quel avenir pour la place horlogère suisse ?

M. Yves Bugmann, FHS, Bienne

Me Hubert Orso Gilliéron, Dr en droit, avocat associé, Genève
M. Eric Giroud, Through the Looking Glass Sàrl, Genève
M. Lucien Vouillamoz, Preciflex & HYT Watches, Neuchâtel
Me Marc-Christian Perronnet, avocat, Genève
M. Marco Gabella, Watchonista.com, Pully

17h30

Clôture de l’AROPIADE 2017

17h45

Apéritif suivi du repas ( sur inscription ) à l’Hôtel DuPeyrou

E-mail :

Tél. professionnel :

Je prendrai part au buffet de midi :

oui

non

Je prendrai part à l’apéritif de clôture :

oui

non

Je prendrai part au repas à l’hôtel DuPeyrou :

oui

non

( Supplément de CHF 100.- )

Date :

Signature :

