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Le mot du Directeur 

En 2017, près de 130 PME, entrepreneurs et porteurs de projets ont bénéficié de notre programme 

de sensibilisation et de coaching BoostIP. Nos deux évènements phares en propriété intellectuelle au 

Luxembourg, à savoir la Journée luxembourgeoise de la propriété intellectuelle et les Afterworks de la 

propriété intellectuelle, co-organisés par l’IPIL et l’Office de la propriété intellectuelle du ministère de 

l’Économie, ont remportés un vif succès avec près de 250 personnes inscrites à chaque fois. A cela 

s’ajoute une centaine de services de support, basés sur des recherches et analyses dans les bases de 

données brevet.  

En 2017, nous avons aussi mené une campagne de promotion des métiers de la propriété intellectuelle 

qui a été déployée avec succès en coopération avec les professionnels de la place luxembourgeoise. 

Enfin, nous adhérons maintenant au catalogue de la Bibliothèque nationale de Luxembourg avec notre 

fond documentaire en tant que bibliothèque spécialisée dans la propriété intellectuelle.  

Au niveau international, l’IPIL est actifs depuis 7 années auprès de la Commission européenne avec le 

projet European IPR helpdesk. L’Institut coopère aussi régulièrement avec les institutions 

internationales telles que l’Office européen des brevets, et est actif au sein d’un large réseau 

international qui regroupe les principaux acteurs et institutions de la propriété intellectuelle en 

Europe.  

Ce sont ces quelques chiffres et exemples, dont certains seront détaillés plus loin, qui permettent de 

constater que l’IPIL a atteint son rythme de croisière en matière d’activités et que l’on peut ainsi se 

féliciter de clôturer avec succès la première phase de développement. 

Je suis convaincu que ce développement ne serait pas ce qu’il est sans l’approche collaborative que 

nous avons poursuivie résolument dès le départ. Une grande partie de nos activités est en effet 

toujours développée en coopération avec des intermédiaires, des représentants des entreprises ou 

secteurs, des acteurs de la recherche et de l’innovation, des écoles ou associations de jeunes, des 

incubateurs, ou avec des professionnels de la propriété intellectuelle.  

L’IPIL entretient en effet une coopération régulière et de confiance avec les deux associations 
professionnelles représentant les avocats spécialisés en propriété intellectuelle et les conseils en 
brevets, marques, dessins et modèles au Luxembourg, la FCPIL (Fédération des Conseils En Propriété 
Industrielle au Luxembourg, www.fcpil.lu) et l’AIPPI (L'association internationale pour la protection de 
la propriété intellectuelle, www.aippi.lu).  

Je me réjouis de l’excellence de la relation et de la coopération que nous avons pu développer avec 
tous ces acteurs au Luxembourg. C’est une base solide pour garantir la réussite de nos missions et 
essentielle pour nos futurs développements. 

Pour l’année 2018, la mise en œuvre de l’offre de formation en propriété intellectuelle en cohérence 
avec les besoins actuels identifiés sur le terrain sera un objectif important pour l’IPIL. Nous sommes 
en train de l’implémenter en coopération avec les professionnels actifs au Luxembourg et les 
partenaires institutionnels luxembourgeois et internationaux. Elle sera mise à disposition de tous les 
acteurs de formation intéressés pour servir d’outil afin d’améliorer au fur et à mesure la capacité des 
entreprises et autres publics ciblés à appréhender les enjeux de la propriété intellectuelle pour eux-
mêmes et leurs activités et afin de pouvoir développer des bonnes pratiques en la matière 

http://www.fcpil.lu/
http://www.aippi.lu/
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Organisation 

1. Les membres du GIE 

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

- le ministère de l’Économie  

- 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 2017, l’IPIL comptait 14 employés de 6 nationalités différentes dont 7 femmes et 7 

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

Doctorat. 

3. L’organisation  en 2017 

Siège social et locaux : 134, route d’Arlon, L-8008 STRASSEN 

Comité de Gérance : 

- M. Lex KAUFHOLD, président, représentant le ministère de l’Économie 

- M. Gaston SCHMIT, représentant le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche 

- M. Jean-Marie HAENSEL, représentant le ministère des Finances 

- M. Gerard EISCHEN, remplacé au courant de l’année par Tom BAUMERT, représentant la 

Chambre de Commerce  

- Mme Sabrina FUNK, observateur, représentant la Chambre des Métiers 
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Bilan des activités 2017 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 179 actions proposées par l’IPIL dont 

notamment des actions de sensibilisation et d’accompagnement ainsi que des recherches 

d’information brevet. 

L’année 2017 a été marquée par un renforcement des actions de sensibilisation menées 

conjointement avec nos partenaires, notamment à travers l’organisation de workshop de 

sensibilisation à la propriété intellectuelle au sein d’incubateurs d’entreprises ou via des programmes 

d’accompagnement de startups. 

La coopération avec la House of Entrepreneurship s’est également intensifiée en 2017, permettant une 

centaine de contacts avec des entrepreneurs lors des permanences tenues par l’IPIL dans les locaux 

de la House of Entrepreneurship et 82 mises en relation d’entrepreneurs avec l’IPIL. 

Actions de sensibilisation  

- 214 contacts ont été établis, dont 136 par téléphone et 39 par email, suite à des demandes 

d’information relatives aux aspects de protection de la propriété intellectuelle adressées à 

l’IPIL. 

- 133 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. 
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97 rapports de recherche d’information brevets ont été fournis, dont : 

- 30 dans le cadre de veilles technologiques ou d’études pour les entreprises 

- 23 dans le cadre de recherches d’antériorités pour des mandataires en brevets 

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

- 23 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 2017 : 

- 1 cycle de formation de 3 modules / 30 participants  

- 4 sessions de formation / 34 participants sur « Espacenet training»  

- 4 sessions de formation / 26 participants sur « Introduction à la propriété intellectuelle », dont 

deux en collaboration avec 6zéro1 et un avec Nyuko 

- 1 workshop « Etablir votre stratégie de Propriété Intellectuelle » dans le cadre des 

Entrepreneurs’ Days organisés par la House of Entrepreneurship 

- 1 workshop dans le cadre du programme Space Creativity Centre à Redu (BE) organisé par 

l’ESA (Agence Spatiale Européenne) et Creaction International 

- 2 workshops « Introduction à la propriété intellectuelle  » en coopération avec Luxinnovation 

dans le cadre de Fit4Start 

Évènements 

La 10ème édition de la Journée luxembourgeoise de la propriété intellectuelle a été organisée le 
26 avril  2017 par l’IPIL en coopération avec l’Office de la propriété intellectuelle du ministère de 
l’Économie. Il s’agit du rendez-vous annuel qui réunit tous les professionnels de la propriété 
intellectuelle et milieux impliqués du Luxembourg lors d’une conférence et d’une exposition où les 
institutions et professionnels présentent leurs produits et services dans le domaine.  
En 2017, cette journée a été organisée en partenariat avec les professionnels de la propriété 
intellectuelle, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, Luxinnovation, et les incubateurs 
au Luxembourg.  
 
Principales données de la conférence 2017 :  

- Lieu : Chambre de Commerce 

- 140 participants  

- 26 exposants  

- Sujets traités lors de la conférence : Propriété Intellectuelle, start-ups, 3D printing et 
Blockchain  

- Experts invités: M. Wawrzyniec Perschke (DG Growth – Unit for Intellectual Property, 
European Commission); M. Diego De Biasio (Technoport); M. David Humphries MBE (United 
Kingdom Intellectual Property Office); Mrs. Alexandra Poch (European Observatory on 
Infringement of IP Rights, EUIPO);  

- Modérateur : Pr. Yves Reboul, Université de Strasbourg et CEIPI 
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Sur la photo - der. de g. à d. : Y. Reboul, W. Perschke, D. De Biasio, L. Kaufhold 

Dev. de g. à d. : M. Grotz, A. Poch, S. Quazzotti, D. Humphries 
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Une conférence sur la thématique « From research results to markets » a été organisée le 28 et 29 juin 

sur le campus Belval de l’Université du Luxembourg en coopération avec l’Office Européen des 

Brevets, l’Université de Luxembourg et l’Office de la propriété intellectuelle du ministère de 

l’Économie. L’IPIL est intervenu sur la thématique « Benefits of patent information for researchers ». 

Les autres intervenants ont présenté les aspects liés à la commercialisation des résultats de la 

recherche.  

   

 

Les « Afterworks de la Propriété Intellectuelle » ont été organisés pour la deuxième fois en 
octobre 2017 par l’IPIL en coopération avec l’Office de la propriété intellectuelle du ministère de 
l’Économie et le support de la FCPIL et l’AIPPI. Ce cycle de séminaires a pour objectif la sensibilisation 
du grand public à la propriété intellectuelle et de ses enjeux.  
Lors des trois sessions organisées en début de soirée, les thématiques suivantes ont été abordées :  
 
1/ Marques et labels : Augmentez votre notoriété ! – Exemples du secteur alimentaire  
4 octobre 2017, Chambre des Métiers (avec le ministère de l’Agriculture – Administration des services 
techniques de l’agriculture- ASTA) 
 
2/ Les outils de la propriété intellectuelle – Exemples des secteurs automobile et mobilité  
11 octobre 2017, Chambre de Commerce (avec la House of Entrepreneurship et la FEDIL) 
 
3/ Dessins et modèles & droits d’auteur – Exemples des industries créatives  
19 octobre 2017, Mudam (avec le Creative Industries Cluster de Luxinnovation)  
 
Principales données des 3 séminaires 2017 :  

- Nombre d’inscriptions : 262 (161 personnes)  

- Moyenne d’inscriptions par évènement : 87  

- Nombre d’intervenants aux 3 évènements : 17 

- Experts invités : 6 entreprises pour témoignages et présentation de cas pratiques, 
3 conseils en propriété industrielle, 3 avocats spécialisés en propriété intellectuelle, 
1 experte de l’ASTA  
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4/10/2017 à la Chambre des Métiers  11/10/2017 à la Chambre de Commerce 
  

 
19/10/2017 au Mudam 

 

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

- 31 janvier : Lancement officiel du Cluster Creative Industries organisé par Luxinnovation  

- 27-31 mars : « Chercheurs à l’école », 2 sessions de présentation de la Propriété Intellectuelle 

à destination des écoles luxembourgeoises 

- 1-2 avril : Membre du jury du concours national « Jonk Fuerscher » organisé par la Fondation 

Jeunes Scientifiques Luxembourg 

- 15 mai : Journée du réseau bibnet.lu organisé par la BnL  

- 30 mai : Présentation et participation à la table ronde du workshop « Intellectual Property for 

startups » organisé par l’Indian Business Chamber of Luxembourg (IBCL)  

- 22 juin : Participation à la table ronde du workshop « Droits d’auteur » organisé dans le cadre 

des 1ères Assises culturelles à la Rockhal 

- 17 août : Creative Industries Cluster networking meeting organisé par Luxinnovation 

- 29 septembre : Présentation de la campagne « Les métiers de la propriété intellectuelle » 

(cf. page 10) au salon unicareers.lu organisé par moovijob et l’Université du Luxembourg  

- 14 novembre : Forum « Mind & Market 2017 » organisé par Mind & Market in Luxembourg 

initiative 

- 16 novembre : Animation d’un workshop « Boost-IP for artists and musicians » au festival 

« Sonic Visions » organisé par la Rockhal et le Rocklab  
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Le directeur de l’IPIL Serge Quazzotti a dispensé un cours intitulé « Eléments de propriété intellectuelle 

et de veille technologique » à l’Université du Luxembourg 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, comportait en 2017 un total de 45 pages 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 – nouveauté en 2017 « Les Métiers de la propriété 
intellectuelle  / Intellectual property jobs ») 

- 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 :  

- 108 articles publiés dans la section Actualités,  

- 26 évènements publiés dans la section Agenda,  

- 106 sites (306 pages Internet) sont en surveillance continue pour collecter les nouveautés du 
domaine qui viennent alimenter cette section.  

 

Campagne « Les Métiers de la propriété intellectuelle / Intellectual property jobs » 

Une campagne a été développée en juillet en coopération l’Office de la propriété intellectuelle du 

ministère de l’Économie et le support de la FCPIL et l’AIPPI pour sensibiliser les jeunes aux métiers de 

la propriété intellectuelle. Le résultat est présenté sous la forme d’une pochette contentant 8 fiches 

métiers en langues française et anglaise accompagné d’autre matériel de communication. l’IPIL 

ensemble avec des représentants de la FCPIL et l’AIPPI a présenté les métiers de la propriété 

intellectuelle sur un stand lors du salon unicareers.lu édition 2017. La promotion des métiers de la 

propriété intellectuelle sera dorénavant une activité continue de l’IPIL.  
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Exemple d’une fiche métier :            le dépliant :   

                                     

 

Les informations sont également disponibles en deux langues sur le site web :  

http://ipil.lu/fr/metiers-pi/ 

  

 

Bibliothèque spécialisée en propriété intellectuelle 

La bibliothèque de l’IPIL GIE a été créée en 2017 et a rejoint le réseau des bibliothèques 

luxembourgeoises bibnet.lu en mars. Elle compte actuellement plus de 240 documents spécialisés 

traitant du domaine de la propriété intellectuelle et notamment des brevets, des marques, des dessins 

et modèles, du droit d’auteur et de la contrefaçon. La collection, mise en ligne en septembre 2017, 

comporte des documents à destination de publics très différents tels que les chercheurs, les étudiants, 

les enseignants, les inventeurs, les entrepreneurs, les juristes ou même les enfants. Les livres peuvent 

être consultés sur place et sur rendez-vous. 

Une grande partie du fonds provient de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

située à Genève dont l’IPIL GIE est bibliothèque dépositaire pour le Grand-Duché de Luxembourg. Le 

fonds est complété par des ouvrages spécialisés sur la propriété intellectuelle au Luxembourg, en 

Grande Région et en Europe.  

http://ipil.lu/fr/metiers-pi/
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2. Les activités internationales 

En 2017, 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, 2017 a été l’occasion de renforcer encore davantage les activités de réseautage au niveau 

européen. En ont résulté, entre autre, la formalisation de coopérations renforcées avec certains 

acteurs, (comme par exemple CEN-Cenelec ou l’association COST–European Cooperation in Science & 

Technology). Une participation à des fins de sensibilisation a également eu lieu pour 10 évènements 

en Europe, et 19 formations ont été dispensées à des acteurs européens de la R&D (aussi bien sur site 

qu’en ligne). Le développement de publications a été poursuivi avec la réalisation de 

48 « newsletters », 4 « fact sheets », 4 bulletins, 6 études de cas, 2 « IPR Charts ». 

Au Luxembourg, l’équipe du « European IPR Helpdesk » a notamment participé à la Journée 

luxembourgeoise de la propriété intellectuelle, organisée à la Chambre de Commerce en avril 2017. 

Pour plus d’information : www.iprhelpdesk.eu 

 

VIP4SME 

Le projet VIP4SME, suite du projet IPorta (2011-2014) qui a permis de développer un réseau européen 

d’offices nationaux de propriété intellectuelle, est destiné à l’échange d’expertises et de bonnes 

pratiques en matière de services de support aux PME. Ce projet comprend un consortium de 

54 partenaires (19 co-bénéficiaires, 35 partenaires associés). 

En 2017, les événements « Afterworks de la propriété intellectuelle » ont pu bénéficier du label 

VIP4SME. 

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 

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.  

http://www.iprhelpdesk.eu/
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L’implémentation du service a démarré en 2016. L’IPIL, est chargé de gérer une partie du processus 

de certification des professionnels. 2017 a vu notamment la validation des outils et méthodes de 

travail développés, et la certification de 15 professionnels. 

Pour plus d’information : www.eukts.eu 

 

Évènements 

Au niveau international, l’IPIL a également participé aux évènements et groupes de travail suivants : 

- 24-25 janvier 2017 : Participation à la conférence « European progress conference 2017: 

Dissemination of IP knowledge in universities » organisée par l’Académie de l’Office européen 

des brevets à Zurich (CH) 

- 28 février-1 mars : Participation à la réunion « Observatory Public Sector Representatives 

Meeting » organisée par le Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété 

intellectuelle de l’EUIPO à Malte 

- 2 mars : Participation à la conférence « IPR Enforcement » organisée par le Observatoire 

européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle de l’EUIPO à Malte 

- 15 mars : Animation d’un cours « Acteurs et médiations documentaires » dans le cadre de la 

Licence Information-Communication organisée par l’Université de Lorraine, UFR Metz-Saulcy 

(FR) 

- 12 juillet : Participation au groupe de travail « IPR enforcement » / « IP prediagnosis » mis en 

place par la Commission européenne / DG Growth 

- 22 mars et 21 septembre : Participation à deux réunion du groupe de travail « Benelux IP 

concertation », regroupant les offices belges, néerlandais, luxembourgeois ainsi que l’office 

Benelux de la Propriété intellectuelle 

- 27 octobre : Concertation Benelux sur l’opportunité de développement d’une « Benelux IP 

marketplace » 

- 4 mai : Participation à la conférence « PATLIB 2017 » organisée par l’Office européen des 

brevets à Munich (DE), intervention « IP audits – Methodologies & tools » 

- 5 mai : Participation à l’assemblé générale de l’association EuKTS à Prague (CZ) 

- 11-12 mai : Participation au groupe de travail « Communication Correspondents Network 

Meeting » organisée par l’Office européen des brevets et l’EUIPO à La Haye (NL) 

- 23-24 octobre : Participation à la séance annuelle « Communication Correspondents Network 

Meeting » à Athènes (GR) organisée par l’Office européen des brevets et l’EUIPO, présentation 

de la campagne luxembourgeoise « Les métiers de la propriété intellectuelle » 

- 14-16 novembre : Participation à la conférence « Extended IPD (IP Prediagnostic) support » 

organisée par l’Office européen des brevets à Luxembourg, intervention « Lowering hurdles 

and obstacles when getting in touch with SMEs » 

- 7-8 décembre : Représentation de l’IPIL et tenue d’un stand lors du « IP Summit 2017 », 

organisé à Bruxelles   

http://www.eukts.eu/
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30.05.2018 
IBCL conférence « Intellectual Property for 
Startups » au Casino Luxembourg  

 
28-29.06.2017 
Conférence « From research results to markets » 
au Campus de Belval - Université du Luxembourg 

  

 
21.09.2017 
Atelier propriété intellectuelle de l’IPIL  
au 6zero1  

 
29.09.2017 
Stand IPIL à unicareers.lu 
au European Convention Center Luxembourg 

  

 
4.10.2017 
Afterworks de la Propriété Intellectuelle 
à la Chambre des Métiers 

 
11.10.2017 
Afterworks de la Propriété Intellectuelle 
à la Chambre de Commerce 
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19.10.2017 
Afterworks de la Propriété Intellectuelle 
au Mudam 

 
14-16.11.2017 
Conférence « Extended IP diagnosis support »  
à Luxembourg 
 

 
7-8.12.2017 
IP Summit à Bruxelles 

 

 


