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Le Forum Européen de la Propriété Intellectuelle :  

 20 ans de débat !
 
L'Union des Fabricants (Unifab) célébrera les 5 et 6 février prochains le 20ème anniversaire 
de son forum dédié à la propriété intellectuelle. Un anniversaire qui mettra le cap sur la 
propriété intellectuelle un investissement essentiel pour la croissance ! 
 
Ce sont plus de 300 participants qui embarqueront à bord des yachts de Paris pour assister à 
partir de jeudi à deux jours de conférences. Ce forum regroupera plus de 200 entreprises 
spécialisées dans divers secteurs d’activité́, ainsi que de nombreux institutionnels et 
acteurs reconnus dans l’univers juridique, il sera également marqué par l’intervention 
de personnalités européennes, comme : Constance Legrip Députée européenne,  Jean-
Marie Cavada Député européen et Vice-président JURI de la commission des affaires 
juridiques, Antonio Campinos Président de l’OHMI où françaises comme : Philippe Gosselin 
Député de la Manche, Richard Yung Sénateur des Français à l’étranger et Président du 
CNAC, Hélène Crocquevieille Directrice générale de la douane française, Yves Lapierre 
Directeur général de l’INPI. 
Un large panel d’intervenants de qualité qui offrira la possibilité de débattre de manière 
passionnante et passionnée de ce droit garant de créativité, de pérennité économique et 
d'entreprenariat...  
 
Ces deux journées auront pour objectif de réunir, les principaux acteurs de la propriété́ 
intellectuelle et les personnalités les plus actives en matière de protection et de promotion 
de celle-ci et de la lutte anti-contrefaçon, sur des sujets aussi diversifiés que le rôle socio-
économique de la propriété intellectuelle, comment allier protection des droits et libertés 
numériques, comment endiguer la cyber-contrefaçon tout en partageant les bonnes 
pratiques européennes et en anticipant les enjeux de demain. 
 
 
« La propriété ́ intellectuelle est un facteur clé ́ de l’innovation, un moteur essentiel au 
développement de la société ́ permettant la pérennité de la croissance. Elle préserve 
également l'imagination d'un créateur ainsi que la sécurité du consommateur. Ce forum 
permet de confronter des avis, des expériences et des pratiques différentes à la réalité ́ du 
monde qui nous entoure afin de montrer au grand jour que la contrefaçon, aujourd'hui 
reconnu comme une importante source de financement du crime organisé et du terrorisme, 
est un fléau contre lequel il est nécessaire de lutter pour protéger les consommateurs, 
l’économie, ainsi que la sécurité publique », déclare Christian Peugeot Président de l’UNIFAB. 
 
Informations pratiques : 
Les Yachts de Paris Port de Javel Haut Paris 15ème – Présence sur retour de formulaire. 
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