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Communiqué de presse
La propriété intellectuelle de l’entreprise,
conseils d’expert hier au soir au Mug à Chambéry

Chambéry, le 7 juin 2017.
Plus d’une vingtaine de créateurs-repreneurs et dirigeants d’entreprises se sont
retrouvés hier soir au Mug, Espace de coworking à Chambéry, à l’occasion d’un atelier
entrepreneurs In Extenso sur le thème de « la propriété intellectuelle de l’entreprise »,
organisé en partenariat avec le cabinet THONNELIER AVOCATS.
Destinés aux entrepreneurs et aux créateurs/repreneurs d’entreprise, ces ateliers sont
avant tout des moments de rencontres, d’échanges et de partage, autour d’un thème lié à la
gestion d’entreprise. L’animation est assurée par les Experts-comptables et Associés In Extenso
et par des spécialistes du cabinet en matière juridique, sociale, ou de création d’entreprise, mais
aussi par des consultants ou partenaires externes.
L’animation était assurée hier au soir par Me Catherine Thonnelier, Avocate intervenant en droit
commercial - propriété industrielle et intellectuelle - nouvelles technologies.
Aujourd’hui la concurrence est mondiale pour de nombreuses entreprises, qui doivent faire face,
quelle que soit leur taille, à des compétiteurs situés aux quatre coins du monde. La propriété
intellectuelle de l’entreprise est donc un enjeu majeur. Très souvent perçue comme une notion
juridique obscure, elle est pourtant un levier essentiel de la compétitivité des entreprises. Elle joue,
en effet, un rôle déterminant pour le développement tant commercial qu’international des petites,
moyennes et grandes entreprises.
Me Thonnelier a expliqué aux entrepreneurs présents comment identifier la propriété industrielle
et/ou la propriété littéraire ou artistique de leur entreprise et comment les protéger. Après
avoir clairement défini les différents droits sur les noms, logos, logiciels, sites internet,
innovations techniques, Me Thonnelier a abordé les questions à se poser commune à tous les
droits de propriété, puis a exposé les différentes possibilités de protection des marques, brevet
d’inventions, dessins et modèles, mais aussi les bonnes pratiques en la matière et les coûts.
Les explications claires et étayées d’exemples concrets de Me Thonnelier ont vivement intéressé les
participants qui ont pu poser de nombreuses questions. Cet atelier leur a permis de mieux
appréhender les enjeux de la protection de la propriété intellectuelle de leur entreprise.
Les nombreux échanges et questions se sont poursuivis autour d’un apéritif qui a permis aux
entrepreneurs de partager en toute convivialité, à la fois entre eux, et avec l’intervenante et les
organisateurs.
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Légende photos :
Photo 1 : L’intervenante et les organisateurs : de gauche à droite :

Annie Carpe – Directrice du Mug, Espaces de coworking à Chambéry et à Aix les Bains

Me Catherine Thonnelier – Avocate, cabinet Thonnelier Avocats

Carine Lyonnet – Chargée du développement In Extenso et Responsable du Point C de Chambéry

Olivier de Lylle – Expert-comptable associé In Extenso

Sophie Spies – Responsable du Mug Coworking Chambéry
Photo 2 : Me C. Thonnelier et les intervenants
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A propos d'In Extenso
Le pari d’In Extenso est de rassembler des hommes et des femmes partageant les mêmes valeurs et désireux
de repousser les limites de leur métier d’origine pour offrir aux petites et moyennes organisations un service
complet, privilégiant la proximité, l’écoute et la proactivité. Compte tenu de l’importance de la proximité
géographique pour bien servir cette clientèle, In Extenso a opté dès l’origine pour un modèle reposant sur
l’association de cabinets existants fortement ancrés dans leur territoire afin de constituer un réseau de
compétences d’envergure nationale. Les associés régionaux et les responsables d’agence sont les moteurs de la
croissance d’In Extenso. Associés au niveau national et dans leur région, ils restent « patrons chez eux » tout
en devenant acteurs d’un groupe puissant. Ce modèle de double association permet en effet à chaque cabinet
de bénéficier des moyens et de l’appui du Groupe pour se développer tout en conservant sa spécificité, son
autonomie et son savoir-faire. Qu’il s’agisse d’intégrer de nouveaux cabinets ou de développer de nouvelles
activités, ce modèle est incontestablement un atout majeur d’In Extenso. Composé d’entités de même nature et
de même vocation, In Extenso peut mettre à disposition de ses membres des méthodes et des moyens
d'organisation de la production, de formation, d’information et de communication largement rodés et sans
commune mesure avec ceux auxquels
pourrait prétendre un cabinet isolé.
In Extenso en Savoie c’est aujourd’hui :
3 associés : Olivier de Lylle, Lionel Martinasso, Christophe Morardet
6 agences : Chambéry, Aix les Bains, Albertville, Moutiers, Bourg Saint Maurice, Val d’Isère
60 collaborateurs au service des entrepreneurs.
In Extenso en Dauphiné Savoie conseille près de 14 000 clients bien au-delà de la seule tenue de leur
comptabilité : gestion sociale, service juridique, fiscalité, audit, mais également création, gestion et
transmission d’entreprise, quel que soit le secteur d’activité.
In Extenso compte aujourd’hui en Dauphiné Savoie plus de 400 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 32 M€
en 2015-2016. L’implantation d’In Extenso dans cette région au travers de ses 29 agences répond à la
démarche de proximité du groupe d’expertise comptable.
In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services
professionnels pour les TPE-PME en France.
Avec un réseau de plus 4 700 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose
aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service
professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la
gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine,
conseil en innovation-croissance, évaluation et sinistres, redressement d’entreprise, conseil en tourisme, culture
et hôtellerie, transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients
appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2015-2016 un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros.
Pour en savoir plus, http://www.inextenso.fr et reussir-au-quotidien.fr

A propos de Point C
Les points Création ont été lancés fin 2011 par In Extenso pour accompagner le créateur dans toutes les étapes
de son projet. Sans rendez-vous, le futur entrepreneur va trouver conseil auprès d’une équipe dédiée pour
mieux comprendre les rouages institutionnels, fiscaux, sociaux de la création d’activité, tester la viabilité
économique de son projet, préparer le meilleur montage financier, identifier les priorités de développement et
les gérer sainement et efficacement. Les experts sont présents à chaque phase de la création d'entreprise
jusqu'à sa viabilité. Présents partout en France avec près de 100 Points C et 8000 clients accompagnés par an,
In Extenso apporte un véritable un coup de pouce à la création d’entreprises et d’emplois dans tous les
domaines d’activité.

Pour en savoir plus, www.pointc.fr
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