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Le succès de l’IPIL en 2019 est intrinsèquement lié aux coopérations 
et synergies mises en place avec les acteurs clés du monde 
entrepreneurial au Luxembourg. Depuis sa création, l’IPIL n’a eu de 
cesse de maintenir ses efforts pour diversifier et enrichir son réseau, 
dans l’objectif de toujours accroître la sensibilisation à la propriété 
intellectuelle et la mise en œuvre de bonnes pratiques en la matière 
au sein des entreprises. C’est pourquoi, nous tenons à remercier  
chaleureusement nos membres et partenaires, l’Office de la  
Propriété Intellectuelle au ministère de l’Économie, le ministère de  
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère des 
Finances, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, mais 
également le nombre toujours croissant de nouveaux partenaires, 
pour leur support dans le développement d’activités et actions 
communes tout au long de l’année écoulée.
 
Pour vous rendre plus agréable la lecture du bilan de nos activités 
2019, nous avons souhaité cette année vous proposer le rapport 
annuel de l’IPIL sous une forme originale et illustrée par une artiste 
luxembourgeoise. Nous tenons à insister sur le caractère symbolique 
de cette forme de présentation, la propriété intellectuelle étant au 
cœur de toutes les activités créatives.

Serge Quazzotti,

directeur

Lex Kaufhold,

président du conseil 

de gérance

Vous souhaitant une 
lecture agréable ainsi 
qu’un bon usage de 
la présente création.



  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

POUR LA PROMOTION ET LE DéVELOPPEMENT DE 
LA PROPRIéTé INTELLECTUELLE AU LUXEMBOURG



  5 femmes et 7 hommes
  L’équipe est composée de juristes et 

de scientifiques titulaires d’un master  
ou d’un doctorat, ainsi que d’une secrétaire  
de direction 
Situation au 31 décembre 2019

 employés de  nationalités différentes







La marque sert à distinguer des 
produits ou services. Elle peut 

prendre des formes variées : un signe 
permettant de distinguer les produits 
ou services d’une entreprise de ceux 

de ses concurrents peut constituer une 
marque. 

Le brevet protège une 
invention produisant un 

effet technique, un produit ou un procédé, 
une amélioration d’un produit ou d’un 
procédé, sous la condition principale 
d’être nouvelle, c’est-à-dire 
non divulguée.

Il peut s’agir par exemple :
  d’une marque verbale
   d’une marque figurative 

  ou d’une marque combi-
nant les 2 aspects.

Les droits d’auteur protègent 
les œuvres littéraires et 

artistiques originales, 
quels qu’en soient le genre

     et la forme ou l’expression,
y compris les photographies, 

les bases de données et 
les programmes 

d’ordinateur. 

Le dessin ou le modèle concerne 
l’aspect visuel et esthétique d’un 
produit ou d’une création, conféré 
par la forme, la configuration, la 
texture et, en général, tout aspect 
ornemental ne résultant pas de 
considérations fonctionnelles.

Les droits voisins 
sont accordés à 
certaines personnes 

ou à certains organismes qui contribuent 
à mettre des œuvres à la disposition 
du public. Les bénéficiaires sont 
généralement les artistes interprètes, 
les producteurs de phonogrammes 
et de première fixation de films …

. . .





 « panorama sur les dernières actualités » 

Sujets traités lors de la conférence

A l’occasion de la Journée mondiale de la propriété 
intellectuelle, et à l’initiative de l’Office de la propriété 
intellectuelle du ministère de l’Économie, l’Institut de la 
Propriété Intellectuelle (IPIL GIE) organise annuellement 
la Journée luxembourgeoise la propriété intellectuelle. 
Ce rendez-vous rassemble les professionnels du domaine 
pour une conférence qui traite de sujets d’actualité, et 
leur offre l’opportunité de présenter leurs produits et 
services aux participants.

L’édition 2019 a également regroupé la Chambre de 
Commerce, la Chambre des Métiers ainsi que les acteurs de 
la recherche, de l’innovation et de la promotion de l’entre-
preneuriat au Luxembourg.

Propriété Intellectuelle, nouveaux développe-
ments en droit d’auteur européen, solutions 
digitales pour la gestion de la  PI  et des 
dessins et modèles, technologies de véhicules 
autonomes et tendances en matière de brevets, 

          et règlement des litiges entre  noms  
       de domaine  et  marques  au   

   Centre d’arbitrage et de  
médiation de l’OMPI.
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12e édition

Salon animé principalement  
par les acteurs luxembourgeois 
 de la propriété intellectuelle 
(mandataires en brevets,avocats 
spécialisés, sociétés de gestion 
collective,…), ainsi que par 
les acteurs nationaux de la 
recherche, de l’innovation  
et de la promotion de  
l’entrepreneuriat.



en collaboration avec

ORGANISéS DEPUIS  2016 PAR L’ IP IL  EN COOPéRATION AVEC L’OFFICE 
DE LA PROPRIéTé INTELLECTUELLE DU MINISTèRE DE L’éCONOMIE, 
LES   AF TERwORkS DE LA PROPRIéTé INTELLECTUELLE  REGROUPENT 
EXPERTS,  ENTREPRISES ET  CHERCHEURS,  POUR APPRENDRE ET éCHANGER 
AUTOUR DES DIVERS TéMOIGNAGES ET  EXPéRIENCES PRéSENTéES.

Applis et réseaux – quelle protection ?

Intellectual property : at the intersection between health 
and technologies

La propriété intellectuelle au cœur du processus créatif

  tables  rondes  

participants

partenaires
experts et 

entrepreneurs 
intervenus aux 
tables rondes

Photos : IPIL



176 entreprises ou porteurs de projets 
ont 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 PMe ou Porteurs de Projet, 
en vue du déveLoPPeMent de Bonnes Pratiques en Pi.

Hans B.: „Vielen Dank für das 

strukturierte und sehr informative 

Gespräch. Ich habe einen um-

fassenden ersten Überblick über 

die Thematik Intellectual Property 

erhalten, der mir zielgerichtet 

weiterhelfen wird.“

(Boost-IP vom 26. März 2019)

Charlotte K., Modedesignerin: 

„Vielen Dank für das informative 

Gespräch. Sie haben das 

weitreichende Thema sehr gut und 

verständlich zusammengefasst“. 

(Boost-IP vom 9. August 2019)

En 2019, l’IPIL a assuré 45 permanences au 
one-stop-shop de la House of Entrepreneurship 
pour permettre aux entrepreneurs de 
comprendre comment la propriété 
intellectuelle s’intègre et interagit
avec leurs activités.



deMandes d’inforMation reLatives aux asPects de Protection 
de La ProPriété inteLLectueLLe adressées à L’iPiL en 2019 :

Des questions sur la propriété intellectuelle 

peuvent être posées à l’IPIL soit 

par téléphone au 247 80 210 

ou par email à info@ipil.lu.

           
131 Par téLéPhone
51 Par eMaiL
9 sensiBiLisations sur site



aniMation de deux ateLiers sur La ProPriété inteLLectueLLe 
dans Le cadre de La caMPagne du fonds nationaL 
de La recherche  « CHErCHEurS à L’éCoLE » 

Présidence du jury du concours national 

« jonk fuerscher »
organisé par la Fondation Jeunes  
Scientifiques Luxembourg

En coopération avec les associations représen-
tatives des professionnels du domaine (FCPIL et 
APPI), l’IPIL a tenu un stand au salon unicareers.lu   
afin de promouvoir les différents métiers dans le 
domaine de la propriété intellectuelle. 
Le matériel IP Jobs developpé en 2017 en coopé-
ration avec l’Office de la propriété intellectuelle 
du ministère de l’Économie et les 2 associations 
FCPIL et l’AIPPI à été developpé à cet effet. Il est 
spécifiquement destiné à sensibiliser les jeunes 
aux métiers de la propriété intellectuelle. 
90 rencontres de jeunes diplômés.

Par ailleurs, une page d’information 
sur ce sujet à été introduit dans le 
Guide du futur diplômé de l’ACEL.

ProMotion des Métiers de 
La ProPriété inteLLectueLLe :



découvrez Les Métiers de La ProPriété inteLLectueLLe

https://www.ipil.lu/metiers-PI/



 – bibliothèque spécialisée en propriété 
intellectuelle comprenant, à ce jour,  
plus de 430 documents

 – la bibliothèque s’adresse à tous les publics 
et particulièrement aux professionnels de 
la propriété intellectuelle, aux chercheurs, 
aux enseignants, aux étudiants en droit, 
aux entrepreneurs, etc.

 – l’IPIL est bibliothèque dépositaire de  
l’ organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (oMPI) pour le Grand-Duché 
de Luxembourg

 – Le fonds documentaire spécialisé 
comprend des livres sur les thèmes liés à 
tous les droits de la propriété intellectuelle : 
brevets, modèles d’utilité, marques, 
dessins et modèles, droits d’auteur et 
droits voisins...

 – Les sujets traités sont divers et variés tels 
que la protection, la gestion de la PI en 
entreprise, la valorisation, la contrefaçon, 
les litiges, la médiation, la gestion 
collective des droits. Les thématiques 
d’actualité qui abordent le blockchain, 
l’intelligence artificielle ou encore les droits 
de la propriété intellectuelle dans l’espace 
sont aussi abordées dans les ouvrages 
proposés.

 LiBre consuLtation des 
 docuMents sur rdv : 





Une mise à jour du contenu a été réalisée en 2019 en intégrant  
de nouvelles illustrations. Une version en langue française a été 
développée, en addition de la version anglaise préalablement 
disponible.

notre forMation à distance en ProPriété inteLLectueLLe  
coMPrend 12 ModuLes interactifs avec exercices Pour une 
durée totaLe de 60h de forMation. deux sessions Par année, 
dont chacune est accessiBLe sur 5 Mois.

Témoignage de Alessia r., septembre 2019 :
"Congratulations to the IPIL for preparing and 
offering such an interesting and high-level 
course. I have learned a lot!"



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.

 11 sessions de formation sur la 
 Propriété Intellectuelle : 

  2 sessions en coopération avec 
la Chambre des Métiers dans le 
cadre du brevet de maîtrise

  4 sessions en coopération avec 
les organismes de recherche au 
Luxembourg

  2 sessions de formation  
en ligne sur la plateforme  
e-learning de l’IPIL

  3 autres sessions de formation 
sur la propriété intellectuelle

19 workshops réalisés en coopération 
avec nos partenaires : 

  3 workshops en coopération avec 
la House of Entrepreneurship

  4 workshops avec nyuko dans le 
cadre du programme  
IDEA SHAKER

  4 workshops avec Luxinnovation 
dans le cadre du programme 
FIT4START

  3 workshops Afterworks de  
la propriété intellectuelle

  2 workshops IP Tertulias avec 
EUIPO Luxembourg

  3 autres workshops sur la  
propriété intellectuelle

 forMations déPLoyées en 2019 : 

«Thank you very much for the fabulous  
session on IP protection. It was hugely valuable 
and informative. Learned a lot in two hours.» 
(Témoignage d’un participant à Fit4Start,  
novembre 2019) 





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 oPéra-
tionneL aux décisions de L’entrePrise.

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

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

dans le cadre de recherches
brevets pour des PME ou 
porteurs de projets innovants

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



L’oBservatoire de La Pi de L’iPiL a été créé courant 2019.  
iL a Pour aMBition de devenir Le centre d’exPertise  
et de référence Pour tout asPect Lié aux statistiques  
en ProPriété inteLLectueLLe au LuxeMBourg.

  Sa principale mission est d’offrir des analyses et des réflexions 
sur les questions économiques et stratégiques en relation avec 
la propriété intellectuelle, ainsi qu’un éclairage sur les enjeux 
de la PI pour les acteurs économiques et politiques. En outre, 
ses statistiques constituent une base de décision précieuse qui 
permet de guider de manière éclairée l’action des décideurs vers 
les objectifs qu’ils souhaitent atteindre en termes de  
politiques d’innovation.   

  Des travaux réalisés en 2019 en coopération avec Luxinnovation 
ont d’ores et déjà permis d’offrir une première analyse des 
brevets déposés par les entreprises luxembourgeoises du 
domaine des technologies de la santé (HealthTech) ainsi que  
de poser les bases pour une analyse régulière des brevets 
déposés par les entreprises luxembourgeoises.



 Disposer  
 d’une protection  
 adéquate  
 de ses actifs  
 immatériels aide  
 à prévenir les vols  
 ou copies. 
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En 2019, l’IPIL a été essentiellement impliqué dans 3 projets et 
initiatives européens.  

Consortium de 54 parte-
naires (19 co-bénéficiaires,

35 partenaires associés)

 – 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.

 – En 2019, les événements 

« Afterworks de la 

propriété intellectuelle » 

ont pu bénéficier du 

label VIP4SME. D’autre 

part, des outils de travail 

développés par l’IPIL et 

destinés à sensibiliser 

les entreprises à 

l’importance de la PI et 

à son utilisation, ont été 

intégrés dans la boîte à 

outils du projet.

 – Pour plus d’information : 

www.innovaccess.eu

Consortium de 6 parte-
naires de 5 pays

  

 – Projet européen, co-

financé par la Direction 

Générale Education, 

jeunesse, sport et culture 

de l’Union européenne, 

qui s’adresse aux industries 

culturelles et créatives.

 – En 2019, une enquête ainsi 

qu’une étude et analyse 

de la littérature ont été 

menées afin de déterminer 

les pratiques de PI en 

cours dans le domaine 

culturel et créatif au niveau 

européen.

 – Pour plus d’information :  

https://creativeflip.

creativehubs.net/

 – Objectifs du projet : 

renforcer les potentiels 

de croissance et de 

développement des 

entreprises du secteur.

Consortium de 9 parte-
naires de 7 pays

 – Projet européen,  

co-financé sous le pro-

gramme Horizon2020,  

est une mesure de  

support aux projets 

financés par les initiatives 

« Next Generation Internet 

(NGI) ».

 – En 2019 : définition des 

premiers éléments de  

formation en propriété 

intellectuelle pour les  

acteurs des projets 

concernés.

 – Pour plus d’information : 

https://www.ngi.eu/about/
tetra/

 – Objectifs du projet :  

aider les résultats des 

projets financés sous  

l’initiative NGI à passer  

au stade de produits  

mis sur le marché.  



workshops/ateliers ou formations animés par l’IPIL :

•	 4 février 
 

•	 7 février
•	 12 février 

 
•	 5 mars  

 
•	 6 mars
•	 13 mars 

 
•	 25-29 mars 

  
 

•	 2 avril  
 

•	 21 mai  
  
 

•	 22 mai  
 

•	 27 mai  
 

•	 3 juin  
  
 

•	 12 juin 
•	 4 juillet 

 
•	 15 juillet
•	 24 septembre 

 
•	 27 septembre 

  
 

•	 30 septembre 
 

•	 30 septembre 
 

•	 3 octobre 
 

•	 18 octobre 
 

•	 21 octobre 
 

•	 5 novembre
•	 11 novembre
•	 15 novembre
•	 15 novembre 

•	 29 novembre

Animation d’un atelier pour le « IDEA SHAKER 1 » sur la 
propriété intellectuelle

Animation d’un workshop « FIT 4 START »
Animation d’un workshop dans le cadre des Entrepre-
neurs’ Days 2019 sur la thématique « la PI en 4 questions »
Formation « Rechercher dans les bases de données 
marques »
Animation d’un workshop au « IDEATION CAMP 4 »
Formation « Rechercher dans la base de données  
Espacenet » 
Animation de 2 ateliers dans le cadre de la compagne 
Chercheurs à l’école, présentation de la Propriété  
Intellectuelle dans des écoles luxembourgeoises

Animation d’un atelier « IDEA SHAKER 2 » sur la proprié-
té intellectuelle

Formation sur « Le droit de la propriété intellectuelle  
- en langue FR » dans le cadre du brevet de maîtrise – 
artisan et alimentation
Animation d’un workshop « Rocklab Afterwork :  
Intellectual Property & Copyright »
Animation d’un workshop dans le cadre des Entrepreneurs’ 
Days 2019 sur la thématique « la PI en 4 questions »
Formation sur « Le droit de la propriété intellectuelle 
– en langue DE » dans le cadre du brevet de maîtrise – 
artisan et alimentation
Formation « Patent search in Espacenet database »
Animation d’un atelier « IDEA SHAKER 4 » sur la pro-
priété intellectuelle

Animation d’un workshop « FIT 4 START »
Animation d’un workshop dans le cadre des Entrepreneurs’ 
Days 2019 sur la thématique « La PI en 4 questions » 
Présentation de la campagne « Les métiers de la pro-
priété intellectuelle » en partenariat avec l’AIPPI et la FCPIL 
au salon unicareers.lu
Formation « Rechercher dans la base de données  
Espacenet »
Intervention à la conférence « The essentials of  
intellectual property »
Animation d’un atelier « IDEA SHAKER 4 » sur la  
propriété intellectuelle

Mentoring des équipes de projet participant au  
« IDEATION CAMP 5 » 
Mentoring des équipes de projet participant au  
« Space Creativity Center »
Formation « The anatomy of intellectual property » 
Animation d’un workshop « FIT4START – ICT + Space »
Animation d’un workshop « FIT4START – Healthtech »
Animation d’un networking événement dans le cadre de 
Sonic Visions - MUSIC LAB
Membre du jury du SpaceHack2019

Nyuko   
 
Luxinnovation
House of Entrepreneurship 
  
IPIL   
 
Université du Luxembourg
IPIL   
  
FNR   
   
  
Nyuko   
  
Chambre des Métiers  
   
 
Rocklab   
  
House of Entrepreneurship 
  
Chambre des Métiers  
   
 
LIST
Nyuko   
  
Luxinnovation
House of Entrepreneurship 
  
moovijob + Université du 
Luxembourg  
 
IPIL   
  
co-organisée par Luxinno-
vation et l’IPIL
Nyuko   
 
Université du Luxembourg 
 
Creaction (Redu-BE) 
 
lih  
Luxinnovation 
Luxinnovation 
Rocklab   
 
InTech + Technoport

 organisé par  2019  événements 



•	 2 décembre 
  
 

•	 3 décembre 
 

•	 5 décembre 
 

•	 16 décembre
•	 18 décembre

Cours sur le copyright pour la joint doctoral school dans 
le cadre de la formation « Management of Science & 
Innovation »
Intervention dans une épisode de l’emission RTL Success 
Story 2020
Membre du jury du Prix de l’innovation dans l’Artisanat 2019 
participation à la remise des prix avec un stand

Formation « Espacenet Training » 

Cours « Veille technologique et recherche brevets »

Université du Luxembourg 
+ LIST + LIH  
 

   
  

Chambre des Métiers 
 

LIST

Université de Lorraine 
à Nancy (FR)

organisé pardate événements

L’IPIL a dispensé un cours intitulé « Eléments de propriété intellectuelle et de veille technolo-
gique » à l’Université du Luxembourg. Ce cours s’adresse aux étudiants de 3ème année des filières 
ingénieurs industriels.

Concours 
Jonk 
Fuerscher

Journée Luxembourgeoise de 
la Propriété Intellectuelle à la 
Chambre de Commerce, vidéo 
message de Francis Gurry, 
directeur général de l’OMPI

Afterwork à la 
Chambre des 

Métiers

Afterwork de la Propriété 
Intellectuelle à la Chambre 
de Commerce

Afterwork de la Propriété Intellectuelle  
à la Chambre de Commerce

Afterwork à la 
Chambre des 

Métiers
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«  La propriété intellectuelle 

concerne tout le monde. » 

Serge Quazzotti



Stand de l’IPIL à la Journée Luxembourgeoise de la 
Propriété Intellectuelle à la Chambre de Commerce

IPIL à Sonic Visions à Belval

Journée Luxembourgeoise 
de la Propriété Intellectuelle 
à la Chambre de Commerce

Stand de l’IPIL à uni-
careers.lu à Luxexpo

Prix de l’innovation 
dans l’artisanat aux 
Rotondes

Prix de l’innovation 
dans l’artisanat aux 
Rotondes
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134, route d’Arlon
L-8008 Strassen
Luxembourg

Téléphone: (+352) 247 80210
Email: info@ipil.lu
www.ipil.lu

Chaque mardi à la 
House of Entrepreneurship

Accueil  téléphonique
du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h00. 

Dans nos locaux
sur rendez-vous




