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Attention défaut sur certains GPS :  
saisir le 32, rue Nationale au lieu du 34

choletgare sncf

plan d’accès
En arrivant à Cholet, 
suivre la direction de 
la gare SNCF, prendre 
la rue du Paradis 
en face, descendre 
la rue jusqu’au feu 
et tourner à droite, 
continuer sur 100 m 
jusqu’à la CCI. Nova 
CHILD est situé dans 
le bâtiment Nexo. 
Parking à l’intérieur 
de la cour



La Propriété Industrielle en questions

Intervenants
Fabrice VIÉ
Délégué régional adjoint 

Le P’tit Déj Nova CHILD a pour objectif de vous permettre d’enrichir vos réflexions,
de répondre à certaines de vos questions sur des thématiques d’actualités. 
Exclusivement réservé aux adhérents Nova CHILD, le P’tit Déj est une nouvelle 
opportunité pour rencontrer et échanger avec d’autres membres.

Vous êtes membre Nova CHILD 

Gratuit
Réservé aux adhérents

Programme 
08 h 15  Accueil

08 h 30  La Propriété Industrielle en questions par Fabrice VIÉ

10 h 00  Témoignage de Christine JAFFRÉ (MOULIN ROTY) 

10 h 15         Echanges et opportunités 

En protégeant les marques, les brevets et les dessins et modèles, l’INPI offre aux 
entreprises un moyen sûr et efficace de protéger leur créativité de la concurrence. 
Parfois présentée comme ruineuse, complexe ou inefficace, la propriété 
industrielle reste surtout une matière méconnue dont nous vous proposons, sur 
un mode interactif, d’explorer les principaux fondements. Problème de marque, 
concurrence déloyale, conflit avec un nom de domaine, contrefaçon de brevet ou 
protection du design, après vous avoir exposé son rôle et sa mission en Pays de 
Loire, Fabrice Vié, Délégué Régional Adjoint de l’INPI Pays de la Loire accepte de 
répondre à toutes les questions que vous vous êtes toujours posées au sujet de la 
propriété industrielle sans jamais avoir osé les poser.

Et le témoignage de Christine 
JAFFRÉ, Directrice Achats 
de


