LES RENCONTRES DU BARREAU DE LILLE

• Quelles sont les garanties offertes aux consommateurs ?
Nos intervenants feront le point au travers d’exemples concrets et tenteront d’apporter des
éléments de réponse.

Jeudi 2 avril 2015
de 17h45 à 20h00

INPI
(Institut National de la Propriété Industrielle)

97 Boulevard Carnot—Lille

Avocat au Barreau de Lille
Spécialité en droit de la propriété
intellectuelle, des nouvelles technologies,
l’informatique et de la communication

Amélie MACHEZ
Avocat au Barreau de Lille

Inscrip on gratuite dans la limite des places disponibles.
A retourner à l’Ordre des Avocats, Palais de jus ce, 13 Avenue du Peuple Belge 59034 Lille Cédex
03.20.12.16.90 - contact@avocats-lille.com

• Peut-on tout imprimer ?

Nicole BONDOIS

.............................

• Comment ça marche ?

Présidente de Perspectives 3D

Tel :

Interpelle les consommateurs sur la conformité et la fiabilité des produits issus de cette
technologie.

Christiane SURET

...........................................................@......................................

Interroge les nombreux prestataires dans la chaîne de production des objets sur la marge
de manœuvre dont ils disposent ;

Responsable de projets innovation &
design à la CCI Grand Lille
Co-animateur du club impression 3D

E mail :

Inquiète les créateurs sur le strict respect de leurs droits de propriété intellectuelle (droit
d'auteur, dessins et modèles, logiciels, brevets) ;

David FERRON

.................................................................................................................

Cette technologie de rupture fascine autant qu’elle :

Délégué régional INPI Nord - Pas-de-Calais

Entité :

L’impression 3D, mode de production comme un autre, est singulière en ce qu’elle est
aujourd'hui à la portée de tous et concerne à peu près tous les secteurs d’activités.

Didier DARGUESSE

Titre ou fonction : .................................................................................................................

Annoncée comme la 3ème révolution industrielle, l’impression 3D marque l’avènement d’une
nouvelle ère de fabrication et de consommation.

Conférence animée par :

Coupon réponse

L’impression 3D :
Une technologie sans risque ?

Nom :

Vincent POTIE, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
a le plaisir de vous convier à une conférence-débat sur le thème :

....................................................... Prénom :..........................................

I n f o r m a t i o n s e t d é b a t s s u r l ’a c t u a l i t é d u d r o i t

