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Comment élaborer une bonne stratégie en
matière de propriété intellectuelle ?
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Pour accompagner les dirigeants d’entreprise dans la mise en place de leur stratégie en
matière de propriété intellectuelle, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a
publié un guide.

Pour accompagner les dirigeants et décideurs d’entreprise, l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI) a établi un guide du management, dont la mise à jour vient d’être publiée.

Ce guide a pour objet de les aider à mettre en place une stratégie en matière de propriété
intellectuelle (PI), en leur fournissant diverses méthodologies et bonnes pratiques.

Ainsi, les thèmes abordés permettent d’éclairer les dirigeants sur la façon :

de consolider leurs avantages concurrentiels grâce à la PI ;

d’analyser leur environnement PI et d’améliorer leur positionnement ;

d’élaborer leur stratégie en matière de PI ;

d’établir une feuille de route ;

de manager la PI au quotidien et au cours de la vie de leur entreprise.

 

 

En outre, cette nouvelle version intègre, notamment, les évolutions récentes de la matière ainsi
que les questions de fiscalité propre au domaine de la propriété intellectuelle.

Vous pouvez télécharger le guide ici.

 

Source : weblex.fr

Pour plus d'infos : Comment protéger la marque de son entreprise ?

Voir aussi notre guide : Réussir l'ouverture d'un restaurant rapide 2021-2022

https://www.legavox.fr/blog/redada/
https://www.inpi.fr/fr/guide-pratique-sur-la-propriete-intellectuelle-et-l-entrepreneur
https://www.assistant-juridique.fr/proteger_marque.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/ouvrir_restauration_rapide_guide.jsp
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