
 

 

 

 

 

 

 

Positionnez votre entreprise pour la  
croissance grâce à Impulsion Stratégie PI 
 

Protégez vos actifs stratégiques et générez plus de valeur en adoptant une approche 

globale de la propriété intellectuelle. 

Il est plus important que jamais pour les entreprises de pouvoir compter sur une solide stratégie en 

matière de propriété intellectuelle. À l’ère du numérique, les données, les idées et les processus sont 

facilement accessibles et susceptibles d’être copiés et partagés. 

En harmonisant votre stratégie de protection de la PI avec vos objectifs d’affaires, vous pouvez être 

certains d’avoir les bonnes ressources pour protéger vos actifs les plus précieux : votre capital intellectuel 

et créatif. 

Harmonisez votre stratégie de PI avec vos objectifs 

L’équipe d’Impulsion Stratégie PI regroupe des professionnels des affaires et du droit dans tout le pays 

qui sont spécialisés en stratégie de PI et peuvent aider leurs clients à obtenir les résultats escomptés 

plus rapidement. 

À l’aide de Growth Catalyst®, le cadre stratégique en propriété intellectuelle exclusif de BLG, nous aidons 

nos clients à élaborer, à bonifier et à solidifier leur stratégie en PI. Nos solutions stratégiques en PI 

appuient également les entreprises dans le cadre de leur préparation à un investissement ou à un 

financement ou lors d’une expansion de leurs activités ou de l’établissement d’une stratégie de sortie, en 

plus de leur fournir des renseignements et des éclairages précieux sur les activités de PI de leurs 

concurrents. 

Que ce soit pour définir le rôle de la PI ou pour transformer l’approche de votre organisation à cet égard, 

Impulsion Stratégie PI peut vous aider à bâtir une approche réfléchie axée sur les affaires. 

 

 

Protégez et rehaussez votre position sur le marché 

Plusieurs choix s’offrent aux entreprises qui veulent protéger leur propriété 

intellectuelle. Optez pour une approche complète qui englobe les secrets 

commerciaux, les marques de commerce, les brevets et plus encore. 
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 Misez sur les projets de PI qui comptent le plus 

Modulez vos efforts en fonction de chaque dossier en établissant des priorités à 
court et à long termes qui sont en adéquation avec votre stratégie d’entreprise. 

 Accédez à une expertise juridique axée sur les affaires 

Vous avez une question? Un membre de notre équipe connaît la réponse. Nos 
professionnels du droit et des affaires peuvent vous aider à déterminer comment 
protéger et exploiter votre PI pour générer plus de valeur. 

 Améliorez la rentabilité de votre portefeuille 

Tenez compte de l’avenir de votre entreprise dans toutes vos décisions en tirant 
parti de recommandations précieuses sur les produits, les territoires d’application 
et les stratégies de PI les plus utiles. 

 Prenez des décisions plus rapidement et avec confiance 

Gérez efficacement vos projets grâce à des processus et à des lignes directrices 

clairs et adaptés, fondés sur les pratiques optimales. 

 

Expérience 

 Élaboration d’une stratégie en PI pour un cabinet-conseil en conception de logiciels œuvrant 

dans le domaine de la santé et offre de conseils lui permettant de faire des investissements 

judicieux en matière de PI et d’éviter un investissement en PI qui n’aurait généré aucune valeur. 

 Appui à un fonds d’investissement axé sur les entreprises novatrices au moyen de l’élaboration 

d’un guide stratégique et d’un cadre pour évaluer la maturité de sa PI et négocier les clauses 

relatives à la PI dans ses ententes de financement. 

 Collaboration avec un cabinet de services professionnels international afin de fournir au conseil 

d’administration d’un concepteur et fabricant de semi-conducteurs à propriétés optiques une 

évaluation de sa stratégie en PI et de son portefeuille de brevets. 

 Soutien offert à de nombreux organismes de recherche publics canadiens relativement à des 

aspects de leurs stratégies et politiques en PI, notamment la formation, les contrats de licence 

liés à la technologie ainsi que l’évaluation, la commercialisation et le respect des brevets. 

 Offre de conseils à un établissement d’enseignement postsecondaire relativement à l’évaluation 

stratégique de ses deux portefeuilles de brevets (technologies de l’hydrogène et mégadonnées), 

notamment pour ce qui touche l’évaluation des actifs brevetés et les paramètres des 

portefeuilles, l’évaluation du marché et les options quant à la commercialisation. 

 Offre de conseils à une organisation mondiale spécialisée en infrastructure quant à son 

programme d’innovation relativement aux technologies liées aux logiciels d’optimisation en 

construction, notamment pour ce qui touche les contrats et les ententes de licence avec des 

universités canadiennes et américaines. 
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Key Contacts 

Curtis Behmann 

Associé et responsable national,  

Impulsion Stratégie PI 

CBehmann@blg.com  

613.787.3596 | 514.954.2596 

Jason Howg 

Chef national des affaires,  

Propriété intellectuelle 

JHowg@blg.com  

403.232.9415 
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