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Le mot du Directeur 

Le transfert des activités et du personnel du Centre de Veille Technologique du Luxembourg Institute of 

Science and Technology (LIST) vers l’Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg s’est 

définitivement achevé le 1er avril 2016 par le transfert du dernier projet européen du LIST vers l’IPIL. Ce 

transfert représente également la fin d’une étape de transition pour l’IPIL. Les activités de l’année 2016 

étaient surtout destinées à développer les réseaux, coopérations et synergies avec les principaux 

acteurs luxembourgeois, et à octroyer la visibilité nécessaire à l’IPIL pour accomplir ses missions. Les 

résultats 2016 de l’IPIL témoignent du succès de ces opérations. Notre visibilité au Luxembourg nous a 

en effet permis d’obtenir une très bonne participation aux deux grands évènements implémentés pour 

la première fois par l’IPIL, à savoir la 9ème édition de la Journée luxembourgeoise de la propriété 

intellectuelle et la première édition du cycle de conférences des « Afterworks de la Propriété 

Intellectuelle ». Ce sont en effet deux rendez-vous annuels de référence du domaine de la propriété 

intellectuelle au Luxembourg. 

Le nombre de synergies, contacts et partenariats que nous avons engagés durant cette année avec les 

acteurs professionnels de la Propriété Intellectuelle, les entreprises et les acteurs de la recherche 

publique au Luxembourg et en Europe, montrent que notre réputation, acquise tout au long des années 

est le fondement de notre crédibilité et de notre attrait auprès de nos partenaires. L’IPIL est dorénavant 

bien établi au Luxembourg et 2017 se présente sous de très bons augures avec, pour priorités, le 

renouvellement de notre offre de formation continue, la mise en place d’une bibliothèque spécialisée en 

partenariat avec la Bibliothèque Nationale du Luxembourg, ainsi que l’approfondissement des synergies 

et coopérations avec nos partenaires. 
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Organisation et infrastructure 

1. Les membres du GIE 

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par : 

- le Ministère de l’Economie  

- le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

- le Ministère des Finances 

La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg 

La Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 

2. L’équipe de l’IPIL 

Au 31 décembre 2016, l’IPIL comptait 12 employés de 6 nationalités différentes dont 5 femmes et 7 

hommes. L’équipe est composée de juristes et de scientifiques, tous en possession d’un Master ou d’un 

Doctorat. 

3. Les infrastructures et l’organisation  

Après l’installation dans nos locaux à Strassen en décembre 2015, l’année 2016 a été consacrée à la mise 

en place de l’organisation avec la définition de la politique de gestion des ressources humaines, le 

déploiement de nos outils informatiques pour la gestion administrative et financière et l’implémentation 

formelle des procédures nécessaires afin de garantir la qualité de la gestion du Groupement et la 

conformité par rapport aux règles et exigences de la Commission européenne, en tant que bénéficiaire 

de fonds du programme Horizon 2020. 
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Bilan des activités 2016 de l’IPIL 

Les activités de l’IPIL réalisées au sein de 2 unités sont les suivantes : 

- Les activités nationales, destinées à promouvoir la propriété intellectuelle, sensibiliser tous les 

publics (entreprises de toutes tailles, institutions de recherche publique, grand public, jeunes …) 

à son importance et offrir des services de support pour que les différents publics intègrent des 

pratiques de gestion de la propriété intellectuelle. 

- Les activités internationales, destinées à garantir un accès facilité aux informations, 

compétences, expertises et acquis disponibles au-delà de nos frontières pour les besoins et 

bénéfices du Luxembourg. Ces activités ont également pour objectif de garantir une visibilité 

importante des compétences nationales en matière de propriété intellectuelle au-delà du 

Luxembourg. 

1. Les activités nationales 

Points marquants 

PME, start-ups et porteurs de projets ont bénéficié de 112 actions proposées par l’IPIL dont notamment 

des actions de sensibilisation et d’accompagnement ainsi que des recherches d’information brevet. 

Le secteur de la recherche a principalement bénéficié d’un support au niveau de la formation des 

chercheurs sur les bases de la propriété intellectuelle et sur l’exploitation de la base de données 

espacenet pour les recherches sur les brevets d’invention. 

Actions de sensibilisation  

- 106 nouveaux contacts ont été établis suite à des demandes d’information relatives aux aspects 

de protection de la propriété intellectuelle adressées à l’IPIL. 

- 85 entreprises ou personnes individuelles ont ainsi bénéficié d’un accompagnement 

personnalisé sous forme d’un « coaching BOOST-IP ». 

Les actions BOOST-IP visent à sensibiliser et expliquer les aspects de propriété intellectuelle liés aux 

activités et innovations auxquelles les PME ou porteurs de projet doivent prendre garde et pour 

lesquelles ils doivent engager des actions concrètes de protection. 

Services de recherches d’information et d’étude 

L’IPIL offre des services de recherche d’informations brevet et de veille qui permettent d’être en 

permanence à jour sur l’information technique et concurrentielle relative à un domaine particulier. Les 

rapports d’étude et de recherche d’information constituent un support stratégique et opérationnel aux 

décisions de l’entreprise. 

55 rapports de recherche d’information brevets ont été fournis, dont : 

- 29 dans le cadre de veilles technologiques ou d’études pour les entreprises 
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- 6 dans le cadre de recherches d’antériorités pour des mandataires en brevets 

- 15 dans le cadre de recherches brevets pour des PME ou porteurs de projets d’innovation 

- 5 dans le cadre de recherches brevets pour des organismes publics 

Formations 

L’IPIL offre des formations qui ont comme principaux objectifs de développer la capacité du public à 

comprendre les bases et les enjeux de la propriété intellectuelle et de mettre en place des outils et 

pratiques destinés à garantir une prise en main de la gestion et de l’exploitation de leur propriété 

intellectuelle. 

Formations déployées en 2016 : 

- 1 workshop / 101 participants sur « La marque : un atout pour votre entreprise » en coopération 

avec la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers 

- 1 workshop / 6 participants sur « Introduction à la PI » en coopération avec Luxinnovation dans 

le cadre de Fit4Start 

- 3 sessions de formation / 40 participants sur « Espacenet training»  

- 1 session de formation / 15 participants sur « IP basics »  

- 1 formation sur mesure / 4 participants sur « Website Watcher training » 

7 participants inscrits à la formation à distance DIPS comprenant 16 modules de cours couvrant tous les 

aspects de la propriété intellectuelle ainsi que ses enjeux pour une durée totale d’environ 60 heures. Les 

animations de cette formation devront faire l’objet d’une refonte en 2017 du fait de l’obsolescence de la 

technologie utilisée et la formation fera également l’objet d’une promotion active en 2017. 

Evènements 

La 9ème édition de la Journée luxembourgeoise de la propriété intellectuelle a été organisée le 26 avril 

2016 par l’IPIL en coopération avec l’Office de la Propriété Intellectuelle du Ministère de l’économie. Il 

s’agit du rendez-vous annuel où tous les professionnels de la propriété intellectuelle et milieux 

impliqués du Luxembourg se réunissent lors d’une conférence et d’une exposition où les institutions et 

professionnels présentent leurs produits et services dans le domaine. 

Principales données de la conférence 2016 : 

- Lieu : Maison du Savoir à Esch-sur-Alzette 

- 145 participants 

- 22 exposants 

- Sujet traité lors de la conférence : Propriété Intellectuelle et recherche 

- Experts invités : M. Jean-Michel Zilliox (European Patent Academy) ; Dr. Marc Schiltz (Fonds 

National de Recherche) ; Prof. Dr. Eric Tschirhart (Université du Luxembourg) ; Dr. Catherine 

Larue (Luxembourg Institute of Health) ; Professor Dr. Gabriel Crean (Luxembourg Institute of 

Science and Technology) 
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Les « Afterworks de la Propriété Intellectuelle » ont été organisés pour la première fois en octobre 

2016 par l’IPIL en coopération avec l’Office de la Propriété Intellectuelle du Ministère de l’économie. Ce 

nouveau cycle de séminaires avait comme objectif de sensibiliser le grand public aux principaux 

enseignements relatifs à la propriété intellectuelle et ses enjeux. Au travers de quatre sessions 

organisées en début de soirée, les thématiques suivantes ont été abordées : 

1/ Pourquoi et comment protéger ses créations ? - Une introduction à la propriété intellectuelle ! 

5 octobre 2016, Chambre de Commerce 

2/ Brevet d’invention et Open Innovation  

12 octobre 2016, Université de Luxembourg (en coopération avec Luxinnovation) 

3/ La marque comme élément de différenciation commerciale 

20 octobre 2016, Chambre des Métiers 

4/ Dessins et modèles & droits d’auteur – Exemples des industries créatives  

27 octobre 2016, 1535° Creative hub Differdange 

Principales données des 4 séminaires 2016 : 

- Nombre d’inscriptions: 288 (141 personnes)  

- Moyenne d’inscriptions par évènement : 72.5 

- Nombre d’intervenants aux 4 évènements : 26 

- Experts invités : Entreprises pour témoignages et présentation de cas pratiques, conseils en 

propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle 
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5/10/2016 à la Chambre de Commerce 12/10/2016 à l’Université de Luxembourg 
  

 
 

20/10/2016 à la Chambre des Métiers 27/10/2016 au 1535° Creative hub Differdange 

 

L’IPIL a aussi participé aux évènements et réunions suivants : 

- 14 – 18 mars : « Chercheurs à l’école », 4 sessions de présentation de la Propriété Intellectuelle à 

destination des écoles luxembourgeoises 

- 16 mars : Séminaire « All you need to know about Intellectual Property »  organisé par l’IPIL en 

collaboration avec le 1535°C Creative hub Differdange 

- 16 – 23 avril : Participation à la « Semaine du Livre et du Droit d’Auteur » organisé par LUXORR et 

l’Office de la Propriété Intellectuelle 

- 27 avril : Présentation des bases de la propriété intellectuelle au workshop FIT4START organisé 

par Luxinnovation 

- 3 – 4 mai : Participation à la conférence « PATLIB 2016 » organisée par l’Office européen des 

Brevets, intervention «  Sustainable implementation of the Boost your intellectual property 

practices service (Boost-IP) » 

- 13 mai : présentation de l’IPIL et de ses services dans le cadre de l’« ESA Ombudsman Day » 

organisé par Luxinnovation 
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- 20 – 21 mai : participation au hackaton « ActInSpace » organisé par InTech sous l’égide du 

Centre National d’Etudes Spatiales, CNES (France) et de l’European Space Agency, ESA – 

accompagnement des candidats à la création de start-ups 

- 30 juin :  Participation à la conférence « Mind & Market 2016 » organisée par Deloitte 

- 8 juillet : organisation d’une réunion d’échange avec les experts du Transfert de Technologies 

dans les institutions de recherche luxembourgeoises 

- 11 – 13 juillet : Participation à la conférence « IP Executive Week » organisée par l’Office 

Européen des Brevets 

- 12 – 13 septembre : Visite de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, OBPI (La Haye), 

rencontre d’échange et de formation du personnel de l’IPIL 

- 8 novembre : Participation à l’évènement « Entrepreneur’s Day 2016 » organisé par la Chambre 

des Métiers et la Chambre de Commerce 

- 29 novembre – 2 décembre : participation à la conférence « Observatory working groups and 

Design Europa Awards » à Milan, représentation du Luxembourg en collaboration avec l’Office 

de la Propriété Intellectuelle 

- 29- 30 novembre : participation à la conférence « Annual EPOQUE Net Users' meeting » 

organisée par l’Office Européen des Brevets 

- 13 décembre : présentation de l’IPIL aux partenaires de la House of Entrepreneurship 

- 21 décembre : Workshop sur la Propriété Intellectuelle lors de la « Rencontre Entreprises 

Etudiants » organisée par les associations des étudiants en droits et économie, ANESEC et 

ANELD 

Le directeur de l’IPIL Serge Quazzotti a dispensé à l’Université du Luxembourg un cours intitulé 

« Eléments de propriété intellectuelle et de veille technologique », en coopération avec un conseil en 

propriété industrielle. Ce cours s’adresse aux étudiants de 3ème année des filières ingénieurs industriels. 

Site Internet www.ipil.lu et activités de communication 

Le site de l’IPIL, en ligne depuis avril 2015, comportait en 2016 un total de 37 pages au total destinées à 

présenter les contenus suivants : 

- Présentation institutionnelle de l’IPIL 

- Présentation générale de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, 

droits littéraires et artistiques) 

- Présentation des services de l’IPIL 

- Actualités 

- Agenda 

La section des actualités et l’agenda ont été mis à jour régulièrement avec des informations collectées 

par le biais d’une veille automatisée développée et implémentée par l’IPIL : 

- 523 articles publiés dans la section Actualités, dont 166 en 2016 

- 76 évènements publiés dans la section Agenda, dont 39 en 2016 

- 100 sites (292 pages Internet) sont en surveillance permanente pour collecter les nouvelles du 

domaine qui viendront alimenter cette section. 
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2. Les activités internationales 

En 2016, l’IPIL a été essentiellement impliqué dans 3 projets et initiatives européens. 

European IPR Helpdesk 

Le « European IPR Helpdesk », est un projet financé par l‘Union Européenne qui offre un service 

d’information et de première assistance en propriété intellectuelle aux bénéficiaires de projets financés 

par l’Union européenne et aux PME européennes. Il est mis en œuvre par un consortium regroupant 

infeurope S.A., Eurice GmbH et l’IPIL, retenu par la Commission européenne suite à son appel à projet. 

Au sein du consortium, l’IPIL est en charge du développement des publications, de l’établissement 

d’activités de réseautage avec les parties prenantes afin de multiplier l’impact des activités ainsi que de 

participer au développement et à la réalisation de formations. 

Pour l’IPIL, 2016 a été l’occasion de mettre l’accent sur les activités de réseautage, qui ont résulté entre 

autre en une coopération renforcée avec certains acteurs (comme par exemple CEN-Cenelec). Une 

participation à des fins de sensibilisation a également eu lieu lors de 7 évènements en Europe, et 17 

formations ont été dispensées en Europe. Le développement de publications a été poursuivi avec la 

réalisation de 46 « newsletters », 4 « fact sheets », 4 bulletins, 6 études de cas, 2 « IPR Charts » 

(nouveaux types de publications). 

Au Luxembourg, l’équipe du « European IPR Helpdesk » a notamment formé des chercheurs (11) ainsi 

que des porteurs de projets (18) lors d’un séminaire organisé par Luxinnovation. Enfin, elle a participé à 

la Journée luxembourgeoise de la propriété intellectuelle, organisée à l’Université de Luxembourg en 

avril 2016. 

Pour plus d’information : www.iprhelpdesk.eu 

VIP4SME 

L’IPIL a mené des négociations avec la « Fraunhofer Gesellschaft », coordinateur de ce projet, afin 

d’intégrer VIP4SME en tant que partenaire tiers. La participation à ce projet a été approuvée à 

l’unanimité des co-bénéficiaires du projet et sera effective en 2017. 

Pour information, le projet VIP4SME est la suite du projet IPorta (2011-2014) qui a permis de développer 

un réseau européen d’offices nationaux de propriété intellectuelle, destiné à l’échange d’expertises et 

de bonnes pratiques en matière de services de support aux PME.  

Ce nouveau projet comprend un consortium de 54 partenaires (19 co-bénéficiaires, 35 partenaires 

associés). 

Pour plus d’information : www.innovaccess.eu 

 

European Knowledge and Technology Transfer Society – EuKTS 

EuKTS est une initiative qui a pour objectif de professionnaliser le métier du transfert de connaissances 

et de technologies en Europe, par la mise en place de services de certification de compétences et 

www.iprhelpdesk.eu
www.innovaccess.eu
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d’accréditation de formations. Le concept et le « business model » existent et ont été développés dans 

le cadre d’un projet européen. La mise en œuvre opérationnelle de l’initiative est actuellement menée 

par un consortium composé principalement d’institutions européennes du domaine de la propriété 

intellectuelle dont fait partie l’IPIL.  

L’implémentation du service a démarré en 2016. L’IPIL, qui est chargé de gérer une partie du processus 

de certification des professionnels a pu examiner les candidatures de 68 d’entre eux. 

L’IPIL a également pris part à des travaux visant à la définition d’un projet pour améliorer la plate-forme 

de travail EuKTS, normaliser les processus de certification et accréditation associés ainsi que pour 

accroître la connaissance d’EuKTS et son impact en Europe. Ces travaux doivent aboutir au dépôt d’un 

dossier de candidature par un consortium de 9 partenaires (dont par exemple l’INPI France, USIMP -

plate-forme turque de coopération université entreprises-, MCI Management Center Innsbruck…) dans 

le programme européen Erasmus plus. 

 

Pour plus d’information : www.eukts.eu 

  

www.eukts.eu
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21 avril 2016 
L’IPIL à la Semaine du Livre et du droit d’auteur 
 

 
 
8.7.2016 
Séance d’information à l’IPIL sur EuKTS et le 
European IPR helpdesk pour les acteurs de la 
recherche 
 

 

 
5 octobre 2016 
Afterworks de la Propriété Intellectuelle 
Chambre de Commerce 

 
20.10.2016 
Afterworks de la Propriété Intellectuelle 
Chambre des Métiers 
 
 

8.11.2016 
Stand IPIL au Entrepreneurs Day 
Chambre des Métiers 

 

 


