Communiqué
Pour diffusion immédiate

La propriété intellectuelle…une ressource clé essentielle à son modèle d’affaires!

Sorel-Tracy, le 4 avril 2018. – Des entrepreneurs technos, des développeurs de projets
et des étudiants de la région de Sorel-Tracy ont été agréablement surpris par l’étendue
des possibilités qu’offre la propriété intellectuelle. En effet, c’est en compagnie de Luc E.
Morisset, ing., M.Sc.A. expert accrédité en propriété intellectuelle (ADRIQ/RCTi), coach
certifié et formateur agréé que les participants ont fait une incursion dans les applications
des droits de la propriété intellectuelle(PI) dans le cadre des conférences proposées par
le HUB du Cégep de Sorel-Tracy en collaboration avec la SADC Pierre-De Saurel.
C’est ainsi que nous avons appris que la PI ne s’applique pas seulement à l’univers des
brevets, mais quelle couvrent beaucoup plus large par exemple les marques de
commerce, les secrets commerciaux, les droits d’auteurs, les dessins industriels et la
topographie de circuits intégrés.
Les participants ont également pu à l’aide d’une étude
de cas de projets startup mettre en application les
principaux types de PI, leurs portées et les droits dans
un modèle d’affaires (BMG). Tout cela dans le but
d’éclairer les décisions de l’entrepreneur et des
gestionnaires relativement à l’usage stratégique de la
PI.

« Cette conférence a permis de sensibiliser sur l’importance à accorder lors d’un
démarrage d’entreprise sur les différentes façons de tirer profit du modèle d’affaires en
exploitant les types de PI », remarque le coordonnateur du HUB, l’enseignant JeanPhilippe Hébert.
La SADC Pierre-De Saurel est un fier partenaire des conférences du Hub qui contribuent
à mettre l’expertise du HUB au cœur de la collectivité. Le Hub du Cégep de Sorel-Tracy
est le lieu tout indiqué par son pôle spécialisé en technologie à y tenir ces conférences.
Suivez-nous sur Facebook : Hub du Cégep de Sorel-Tracy

Prochaine conférence du HUB le 17 avril, 18h
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