
 
 

 

 

 

 

 

 

            

 

RAPPORT ANNUEL 2018 
 

Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg GIE 

IPIL GIE 

            

 

  



P a g e  | 2 
 

Table des matières 
 

Le mot du Directeur ................................................................................................................................ 3 

Organisation ............................................................................................................................................ 5 

Bilan des activités 2018 de l’IPIL ............................................................................................................. 6 

1. Les activités nationales ............................................................................................................... 6 

2. Les activités internationales ..................................................................................................... 14 

 

  



P a g e  | 3 
 

Le mot du Directeur 

L’année 2018 s’inscrit pour l’IPIL dans la continuité des années précédentes avec un niveau de 
services et d’activités toujours en croissance et un bon développement des coopérations avec nos 
partenaires. En effet, 2018 nous a permis de répondre à plus de 200 questions adressées à notre 
helpdesk, de recevoir 152 acteurs dans le cadre de notre programme BOOST-IP et d’assurer 50 
permanences à la House of Entrepreneurship. Nous avons par ailleurs signé des conventions de 
coopération avec l’Université du Luxembourg et avec la nouvelle Luxembourg Space Agency (LSA). 
Ce ne sont là que quelques exemples parmi les nombreuses activités développées en coopération 
avec nos 55 partenaires (en 2018) issus du monde de la recherche, des entreprises, de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation et des professionnels de la propriété intellectuelle. Ces chiffres 
témoignent de l’excellent accueil de notre approche de fédération de tous les acteurs engagés dans 
la propriété intellectuelle autour de nos activités, et je me réjouis de ce succès. Sensibiliser 
l’ensemble des acteurs aux enjeux de la propriété intellectuelle et développer leurs capacités à bien 
appréhender l’importance et l’impact de cette thématique pour eux-mêmes et pour leurs activités 
reste une mission et un objectif majeur pour l’IPIL.  

La formation continue 

A côté de nos évènements phares annuels comme la Journée luxembourgeoise de la propriété 
intellectuelle et les Afterworks de la propriété intellectuelle avec, comme les années précédentes, 
entre 150 et 170 participants, je considère qu’il est indispensable de développer une offre de 
formations de base coordonnée au niveau national pour consolider l’atteinte de nos objectifs. En 
2018, l’IPIL a implémenté une nouvelle plate-forme d’apprentissage en ligne. Elle est venue 
compléter les activités de formation en présentiel principalement réalisées en coopération avec les 
professionnels de la propriété intellectuelle et avec nos différents partenaires. Il est important de 
préciser que le catalogue des formations de l’IPIL est destiné aux acteurs de la formation continue 
ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui souhaitent intégrer la thématique de la propriété 
intellectuelle à leur cursus.  Afin de développer notre offre en ligne sur notre nouvelle plateforme, 
nous avons l’intention d’étendre nos coopérations et adapter et/ou intégrer des contenus e-learning 
de formation. 

La jeunesse 

J’attache personnellement beaucoup d’importance à la sensibilisation des jeunes de 12 à 25 ans à la 
propriété intellectuelle. En les pré-sensibilisant le plus tôt possible aux sujets de la propriété 
intellectuelle, nous augmentons leur chance de devenir à moyen et long terme des ingénieurs, 
chercheurs ou entrepreneurs avertis et sensibilisés au bon usage de la propriété intellectuelle.  

En 2018, l’IPIL a participé pour la 2ème fois au Concours Jonk Fuerscher et à la 2ème édition du 
hackathon Act in Space. 

L’IPIL a largement renforcé sa sensibilisation et son support auprès des jeunes. C’est un 
investissement pour le futur que nous allons poursuivre et renforcer en développant des 
partenariats ciblés à destination des jeunes qui font partie intégrante des destinataires de notre 
stratégie de sensibilisation. 
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Les techniques et enjeux du futur 

En 2018, l’IPIL a suivi de près les travaux et discussions sur l’interrelation entre la propriété 
intellectuelle et la transformation digitale. La digitalisation touche indéniablement tous les domaines 
de notre société. Blockchain, deep learning, big data, intelligence artificielle, Internet of Things, 
impression 3D, industrie 4.0, HPC, conduite autonome, … ne sont que quelques mots-clés en vogue. 
Derrière certains de ces mots se cachent des technologies et applications en cours de 
développement et prometteuses pour le futur et d’autres qui sont déjà existantes et que nous 
retrouvons déjà au cœur des stratégies ou initiatives nationales et internationales : C’est le cas par 
exemple pour la blockchain et pour l’intelligence artificielle. Ces sujets soulèvent des questions et 
sont clairement de nouveaux défis pour les systèmes de la propriété intellectuelle et les législations 
nationales et internationales en vigueur. Ils sont actuellement vivement débattus au sein des cercles 
d’experts et des grandes institutions de propriété intellectuelle. 

La propriété intellectuelle devient un sujet incontournable au cœur du développement de modèles 
d’affaires et des marchés basés sur ces technologies ainsi que pour tous les nouveaux secteurs et 
activités nés grâce à la digitalisation. Dans un monde où la création n’est plus la spécificité de l’être 
humain, mais où la machine peut inventer, créer grâce à des intelligences artificielles des œuvres 
susceptibles d’être qualifiées d’originales, la propriété intellectuelle devient centrale. En 2018, l’IPIL 
a suivi de très près les discussions et débats sur ces thématiques et les a appréhendés lors de de la 
conférence de la Journée luxembourgeoise de la propriété intellectuelle et lors des Afterworks de la 
propriété intellectuelle. 

Je pense qu’il est primordial de participer activement aux évènements, discussions et réflexions sur 
le sujet de la propriété intellectuelle dans le monde numérique ; les discussions auront lieu dans un 
futur proche et nous devons surveiller les évolutions au niveau international. Nous devons aussi 
répondre au grand besoin de sensibilisation et d’information des acteurs impliqués dans la 
transformation digitale à tous les niveaux sur les enjeux et l’importance croissante de la propriété 
intellectuelle dans ces thématiques. 

En sachant que c’est « L’union qui fait la force », je ne peux que me réjouir des synergies qui ont déjà 
pu être développées autour du sujet de la propriété intellectuelle et autour des activités de l’IPIL en 
particulier. C’est une base solide pour continuer à développer et à améliorer l’existant, pour faire 
face aux défis futurs et en faire tous ensemble les leviers de croissance pour le Luxembourg de 
demain. 

 

Serge Quazzotti 

Directeur de l’Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg G.I.E. 
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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 2018, l’IPIL comptait 12 employés de 5 nationalités différentes dont 5 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 2018 

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. Robert KERGER, représentant le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche 

- Mme. Joanna KOWALSKA, représentant le ministère des Finances 

- M. Tom BAUMERT, représentant la Chambre de Commerce  

- Mme Sabrina FUNK, représentant la Chambre des Métiers 
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Bilan des activités 2018 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 

PMEs, start-ups et porteurs de projets ont bénéficié de 199 actions proposées par l’IPIL dont 
notamment des actions de sensibilisation et d’accompagnement ainsi que des recherches 
d’information brevet. 

L’année 2018 a été marquée par un renforcement des actions de sensibilisation menées 
conjointement avec nos partenaires, notamment à travers l’organisation de workshop et 
d’événements communs, 11 workshops et 4 conférences ont ainsi été co-organisées cette année. 

L’année 2018 a également vu le déploiement de la plateforme d’apprentissage à distance de l’IPIL avec 
une première session e-learning d’une formation à la propriété intellectuelle comprenant 16 modules 
interactifs avec exercices pour une durée totale de 60h de formation accessible sur 5 mois. 

Au courant 2018 l’IPIL a signé deux conventions avec la nouvelle agence spatiale du Luxembourg 
Luxembourg Space Agency, et l’Université du Luxembourg. Ces conventions prévoient chacune 
plusieurs axes de coopération concrètes, dont par exemple la formation, les évènements, les services 
de support …. 

Actions de sensibilisation  

- 210 contacts ont été établis, dont 164 par téléphone et 36 par email, suite à des demandes 
d’information relatives aux aspects de protection de la propriété intellectuelle adressées à 
l’IPIL. 

- 152 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 bases de la propriété intellectuelle en 
relation avec les activités et innovations des PMEs ou porteurs de projet, tout en apportant un premier 
niveau de conseil. Ce dernier peut p.ex. prendre la forme d’une recommandation de bonnes pratiques, 
ou l’information sur les différents services des conseils en propriété industrielle et avocats spécialisés 
existant au Luxembourg et qu’il est recommandé de solliciter si une protection est envisagée, ou bien 
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un conseil spécifique devenu nécessaire lors de l’usage ou de l’exploitation d’un droit de propriété 
intellectuelle. 

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. 

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

- 30 dans le cadre de veilles technologiques ou d’études pour les entreprises 
- 15 dans le cadre de recherches d’antériorités pour des mandataires en brevets 
- 25 dans le cadre de recherches brevets pour des PME ou porteurs de projets d’innovation 
- 13 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 2018 : 

- 12 sessions de formations sur la Propriété Intellectuelle / 128 participants dont notamment : 
o 2 sessions en coopération avec la Chambre des Métiers dans le cadre du brevet de 

maîtrise  
o 2 sessions en coopération avec l’Université de Luxembourg dans le cadre de la 

formation doctorale et au niveau Master 
o 1 session de formation en ligne sur la plateforme e-learning de l’IPIL  

- 11 workshop réalisés en coopération avec nos partenaires / 86 participants dont notamment : 
o 3 workshops en coopération avec la House of Entrepreneurship 
o 3 workshops avec 6zéro1 
o 1 workshop avec Luxinnovation dans le cadre du programme FIT4START 

Évènements 

La 11ème édition de la Journée luxembourgeoise de la propriété intellectuelle a été organisée le 
26 avril  2018 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’un salon où les 
institutions et professionnels présentent leurs produits et services dans le domaine.  
En 2018, cette journée a été organisée en partenariat avec les professionnels de la propriété 
intellectuelle, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, et les acteurs de la recherche, de 
l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat au Luxembourg.  
 
Principales données de la conférence 2018 :  

- Lieu : Chambre de Commerce 
- 150 participants  
- 26 exposants  
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- Sujets traités lors de la conférence : Propriété Intellectuelle, nouvelles stratégies d'affaires, 4e 
révolution industrielle, intelligence artificielle, et la conservation par ordinateur des brevets 
et de littérature scientifique 

- Experts invités : M. Koen Lievens (Office européen des brevets); Dr. Christian Hackl (TUM-Tech 
GmbH); Dr. Stephen Boyer (IBM Almaden Research Center); Prof. Ryan Abbot (University of 
Surrey, UK);  

- Modérateur : Serge Quazzotti, IPIL 
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Sur la photo - der. de g. à d. : K. Lievens, M. Grotz, L. Kaufhold,  

S. Quazzotti, C. Hackl, S. Boyer, R. Abbott 
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Les « Afterworks de la Propriété Intellectuelle » ont été organisés pour la troisième fois en 
octobre 2018 par l’IPIL en coopération avec l’Office de la propriété intellectuelle du ministère de 
l’Économie et le support de la Fédération des Conseils en Propriété Industrielle du Luxembourg (FCPIL) 
et le chapitre luxembourgeois de l’Association Internationale pour la Protection de la Propriété 
Intellectuelle (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/ Valorisez la créativité dans l’artisanat !  
11 octobre 2018, Chambre des Métiers (en partenariat avec la Chambre des Métiers, Luxinnovation 
et le Creative Industries Cluster) 
 
2/ Entrepreneurs : Maîtrisez la propriété intellectuelle à l’ère du digital !   
16 octobre 2018, Chambre de Commerce (en partenariat avec la Chambre de Commerce et la House 
of Entrepreneurship) 
 
3/ La propriété intellectuelle en pratique dans les projets high-tech  
24 octobre 2018, Forum da Vinci (en partenariat avec l’association da Vinci, Paul Wurth Incub, le FNR 
et l’Université du Luxembourg)  
 
Principales données des 3 séminaires 2018 : 

- Nombre d’inscriptions : 272 (170 personnes) 
- Moyenne d’inscriptions par évènement : 91 
- Nombre d’intervenants aux 3 évènements : 18 
- Experts invités : 8 entreprises pour témoignages et présentation de cas pratiques, 

4 conseils en propriété industrielle, 2 avocats spécialisés en propriété intellectuelle  
 

 

  
11/10/2018 à la Chambre des Métiers  16/10/2018 à la Chambre de Commerce 
  

 
24/10/2018 au Forum da Vinci 
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L’IPIL a aussi participé aux évènements et réunions suivants : 

- 16 janvier : Participation au « networking day » organisé par Lux Future Lab 
- 19-23 mars : « Chercheurs à l’école », 4 sessions de présentation de la Propriété Intellectuelle 

à destination des écoles luxembourgeoises 
- 24-25 avril : Membre du jury du concours national « Jonk Fuerscher » organisé par la 

Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg 
- 25-26 avril : Participation au hackaton « ActInSpace » organisé par InTech sous l’égide du 

Centre National d’Etudes Spatiales, CNES (en France) et de l’European Space Agency (ESA) – 
accompagnement des candidats à la création de start-ups 

- 27 avril : Visit de l’entreprise IEE S.A. pour et avec un lauréat du concours « Jonk Fuerscher » 
- 3 mai : Animation d’un workshop « FIT4START » organisé par Luxinnovation  
- 25 mai : Participation au « Creative Industries Cluster online portal launch » organisé par 

Luxinnovation 
- 1 juin : Participation à l’inauguration de la « House of Startups » organisé par la HoST 
- 5 juin : Participation au « SnT Partnership Day » organisé par l’Université du Luxembourg 
- 6-8 juin : Participation avec un stand au « EBN congrès » à Belval organisé par Technoport et 

EBN 
- 7 juin : Participation à « 20 ans Technoport » organisé par Technoport 
- 2 juillet : Participation au « Club Innovation – nouveau produit, services ? Qu’est-ce qu’il faut 

prévoir ? » organisé par la Chambre des Métiers et Luxinnovation 
- 4 juillet : Animation d’un workshop de la « University of Luxembourg International Summer 

School » organisé par l’Université du Luxembourg 
- 18 juillet: Participation au workshop « Space creativity Centre » à Redu (BE), accompagnement 

des candidats à la création de start-ups 
- 12 septembre : Participation au lancement officiel de Luxembourg Space Agency au Mudam 
- 28 septembre : Présentation de la campagne « Les métiers de la propriété intellectuelle » en 

partenariat avec l’AIPPI et la FCPIL au salon unicareers.lu organisé par moovijob et l’Université 
du Luxembourg  

- 1 octobre : Participation à la conférence « Modernisation du système de la marque Benelux: 
procédure administrative de radiation et nouvelles compétences de la Cour de Justice 
Benelux » organisée par l’AIPPI  

- 3 octobre : Participation à la conférence « Continuum architecture, interior architecture and 
design » organisée par Luxinnovation et l’OAI 

- 18 -19 octobre : Mentoring des équipes de projet participant au « IDEATION CAMP 3 » 
organisée par l’Université du Luxembourg 

- 22 octobre : Keynote speech lors de la cérémonie de remise de certificats « Made in 
Luxembourg » organisé par la Chambre des Métiers 

- 29 octobre : Animation d’un workshop « Copyright for researchers » dans le cadre de la 
formation doctorale à l’Université du Luxembourg 

- 6 novembre : Animation d’un workshop « Organise your strategic Watch » dans le cadre de la 
formation doctorale à l’Université du Luxembourg 

- 9 novembre : Animation d’une formation « espacenet » dans le cadre la formation Master à 
l’Université du Luxembourg 

- 14 novembre : Talk « An overview of Intellectual Property and Research » dans le cadre du 
Open Science Forum organisé par le FNR et l’Université du Luxembourg 

- 12 décembre : Participation et membre du jury au Forum « Mind & Market 2018 » organisé 
par Mind & Market Luxembourg initiative 
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- 16 novembre : Mentoring de deux sessions au festival « Sonic Visions » organisé par la Rockhal 
et le Rocklab 

- 27 novembre : Participation à la remise du « prix de l’innovation » de la FEDIL  
- 30 novembre : Participation au Forum d’Art Contemporain « Connecting craftmanship and 

creativity » organisé par Luxinnovation au Casino Luxembourg 

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 2018 un total de 50 pages avec 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 2018 « Le prédiagnostic PI », la notice sur « la 
protection des données personnelles », la formation « e-learning »,   

- 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 :  

- 119 articles publiés dans la section Actualités,  
- 26 évènements publiés dans la section Agenda,  
- 109 sites (312 pages Internet) sont en surveillance continue pour collecter les nouveautés du 

domaine qui viennent alimenter cette section.  
Les fiches pratiques utilisées lors des sessions de sensibilisation BOOST-IP ont été mises à jour en 
2018 et un nouveau visuel a été développé.  

 

Les thématiques de ces fiches sont les suivantes : 
• Contacts et liens utiles en propriété intellectuelle au 

Luxembourg 
• Intégrer la PI lors de la création d’entreprise 
• Gérer les créations en entreprise 
• Enregistrer une marque au Benelux 
• Vérifier la disponibilité du nom de l’entreprise 
• Utiliser les contenus appartenant à un tiers 
• Utiliser les symboles et abréviations en matière de 

propriété intellectuelle 

 
Ces fiches sont également disponibles sur le site web de l’IPIL. 
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L’IPIL a développé un nouvel outil illustratif, destiné à sensibiliser spécifiquement les musiciens et 
autres métiers artistiques (image ci-dessous à gauche). Celui-ci a été décliné en mode interactif et mis 
à disposition sur le site Internet de l’IPIL. A l’instar de l’outil identique développé en 2017 destiné à 
illustrer la propriété intellectuelle dans le milieu industriel (image ci-dessous à droite), cet outil 
pédagogique a également été édité sous forme de poster et roll-up utilisable pendant des évènements 
ou bien pour affichage dans des lieux publics. 

                  

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

En coopération avec les professionnels de la propriété intellectuelle, à travers la FCPIL et l’AIPPI, l’IPIL 
a présenté les métiers de la propriété intellectuelle sur un stand du salon unicareers.lu 2018. La 
campagne a été développée en 2017 en coopération l’Office de la propriété intellectuelle du ministère 
de l’Économie et les 2 associations FCPIL et l’AIPPI. Elle est spécifiquement destinée à sensibiliser les 
jeunes aux métiers de la propriété intellectuelle.  

La promotion des métiers de la propriété intellectuelle restera dorénavant une activité continue de 
l’IPIL.  

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 370 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 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.  
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2. Les activités internationales 

En 2018, l’IPIL a été essentiellement impliqué dans 2 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 pour la période 2015-
2018 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 était 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. 

L’année 2018 a été marquée par le renfort des activités de réseautage au niveau européen ainsi que 
par la traduction d’une partie de ses publications. Des coopérations étroites et renforcées ont été 
établies avec certains acteurs (tels que CEN-Cenelec, l’association COST -European Cooperation in 
Science & Technology-, EMECA -European Major Exhibition Centres Association- ou ESN -European 
Startup Network-). La sensibilisation du public a été menée lors de 9 évènements organisés en Europe, 
et 11 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 46 « newsletters », 4 
« fact sheets », 4 bulletins, 7 études de cas, 3 « IPR Charts » et 1 guide pratique. Enfin, 15 newsletters, 
6 IPR Charts, 5 guides et 3 modèles de contrats ont été traduits en 5 langues (allemand, espagnol, 
français, italien et polonais), en partie avec l’aide d’une agence de traduction. 

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 2018 
ainsi qu’à l’Open Science Forum organisé en novembre 2018 par l’Université de Luxembourg. 

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 2018, les événements « Afterworks de la propriété intellectuelle » ont pu bénéficier du label 
VIP4SME. 

Pour plus d’information : www.innovaccess.eu 

Évènements 

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

- 11 janvier 2018 : Participation à la réunion du sous-groupe du groupe d’experts sur 
l’application des droits de propriété intellectuelle, mis en place par la Commission 
européenne / DG Grow à Bruxelles 
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- 21-22 février 2018 : Participation à la réunion « Observatory Public Sector Meeting » organisée 
par l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle de l’EUIPO à 
Sofia (BG) 

- 27 février 2018 : Représentation du Luxembourg au « Information Day on Co-operation with 
Member States and Academy Contact Persons Meeting », organisé par l’Office européen des 
brevets à Munich (DE) 

- 15 mars 2018 : Participation à la réunion du groupe de travail « Benelux IP concertation », 
regroupant les offices belges, néerlandais, luxembourgeois ainsi que l’office Benelux de la 
Propriété intellectuelle, à Bruxelles 

- 3 mai 2018 : : Participation à la conférence « PATLIB 2018 » organisée par l’Office européen 
des brevets à Ljubljana (SV), intervention « Possible links with the European IPR Helpdesk 
Ambassador network » 

- 29-31 mai : Participation au groupe de travail « Communication Correspondents Network 
Meeting » organisée par l’EUIPO et l’Office européen des brevets à Alicante (ES) 

- 8 octobre 2018 : Participation à la conférence « Innovation, space technologies and patents » 
à Luxembourg  

- 17 octobre 2018 : Participation à la réunion du groupe d’experts sur la politique de propriété 
intellectuelle, mis en place par la Commission européenne / DG Grow à Bruxelles 
  



P a g e  | 16 
 

 
27.04.2018 
Visite de l’entreprise IEE S.A. 

 
24-25.04.2018 
Remise du prix spécial IPIL au hackathon Act in 
Space 

  
  

 
6-8.06.2018 
Stand de l’IPIL au congès EBN 
à Belval 

 
04.07.2018 
Summer School de l’Université du Luxembourg  
à Hollenfels  

  

 
28.09.2018 
Stand de l’IPIL à unicareers.lu 
à Luxexpo  
 

 
11.10.2018 
Afterworks de la Propriété Intellectuelle 
à la Chambre des Métiers 
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16.10.2018 
Afterworks de la Propriété Intellectuelle 
à la Chambre de Commerce 
 

 
24.10.2018 
Afterworks de la Propriété Intellectuelle 
au Forum da Vinci 
 

 

 
22.10.2018 
Remise de certificats “Made in Luxembourg”  
à la Chambre des Métiers 

 

 
13.12.2018 
Mind & Market Luxembourg 
à l’Université du Luxembourg 
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