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DOMAINES D’INTERVENTION

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
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Président et Fondateur
Fondée et dirigée par Jean-François BLOCH,
StartingBloch
rassemble
des
compétences
complémentaires, et les met au service de votre
Propriété Industrielle et de votre stratégie de
développement.

Énergie

Environnement

Notre équipe met en œuvre une expertise à la fois
technique, juridique et commerciale pour vous
proposer les solutions qui sécurisent et valorisent vos
actifs immatériels, notamment vos brevets et votre
savoir-faire.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
Chimie

Mécanique

TCI / IoT

Santé/ e-Santé

Dans le cadre de prestations à l’étranger, nous
bénéficions d’un réseau de partenaires directs à
travers l’Europe, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Chine, l’Inde, Israël et le Brésil, ainsi qu’un
accès étendu à plus de cent autres pays.
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Pharma
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La Propriété Intellectuelle pour tous !

LE PROCESSUS DE PI

NOTRE EXPERTISE

La gestion de la propriété intellectuelle (brevets,
marques, dessins et modèles, etc.) n’est pas une
routine administrative.
Bien maîtrisée, la propriété intellectuelle peut en effet
devenir un outil essentiel pour structurer une stratégie
d'entreprise gagnante, qui intervient dans la vie de
l’entreprise, de la simple idée à la mise sur le marché.

CONSTRUIRE UNE STRATEGIE PI

PLANIFIER UNE STRATEGIE PI
Quand les mettre en œuvre ?

Propriété intellectuelle


Audit des droits de PI existants



Accompagnement dans l’acquisition des titres PI



Suivi et gestion de portefeuilles PI



Optimisation des budgets PI

Quels outils ?

NOTRE APPROCHE
Chaque décision compte pour les entreprises, d’autant
plus quand elles sont innovantes. Chez StartingBloch,
nous optimisons la Propriété Intellectuelle pour qu’elle
redevienne un atout.
En nous associant à vos équipes en tant que
partenaires « internes », nous mettons en place une
stratégie de PI adaptée à vos besoins.

Contrats et accords


Audit des contrats existants



Sécuriser les relations contractuelles



Négociation et suivi de contrats



Accompagnement et pilotage des
collaborations (Industrielle ou Académique)

La PI devient donc plus claire, plus accessible et mieux
intégrée à votre stratégie de développement, de la
conception à la commercialisation.

Stratégie d’entreprise


Identification des leviers de croissance



Due diligence et analyse des risques /
opportunités



Levée de fonds, acquisition / cession



Valorisation de l’innovation et recherche de
partenaires

Formation professionnelle


Sensibilisation des équipes et dirigeants aux
fonctionnements et enjeux de la PI (Numéro
d'Activité : 76300409430)

Quelle proportion selon le profil de la société ?

Combien budgéter ?

