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Philippe Bertin aide les PME du Québec à faire des affaires avec leurs propriétés
intellectuelles.
Sa mission est de :
• Éduquer les PME afin qu'elles aient une compréhension adéquate de la
propriété intellectuelle qui puisse leur permettre de prendre des décisions
de gestion éclairées,
• Aider les PME à identifier les informations pertinentes sur leurs propres
activités de R&D pour évaluer les droits et les risques liés à la propriété
intellectuelle dans le cadre de ces activités,
• Dresser un état de santé de la propriété intellectuelle des PME en lien
avec leur environnement d’affaire pour leur donner un portrait global de la
situation et les aider à entreprendre les actions correctives
• Fournir un plan d’action stratégique avec une assistance continue lors de
sa mise en œuvre avec, à cette étape, le support possible d’autres
experts du RCTi
Il a conseillé́ plus de 900 PME au Québec. Il est lui-même cité comme inventeur
dans 7 brevets.
Il est de plus formateur agréé́ et donne régulièrement des formations et des
conférences sur tous les aspects reliés à la propreté́ intellectuelle.

Résumé des qualifications :
Diplômes : Ingénieur en sciences des matériaux de l’Université de Lille, France
(EUDIL)
Maitrise en Sciences et Techniques de l’Université de Lille, France
(EUDIL)
Exécutive MBA de l’Institut Français de Gestion

Association : Licensing Executives Society (L.E.S)
Association des MBA du Québec (AMBAQ)
Ordre des Administrateurs Agréés du Québec (OAAQ)

Domaines d’expertise :
Décisions d’affaire relatives à la propriété intellectuelle, recherche et analyse
d’art antérieur, diagnostic de la santé de la propriété intellectuelle d’une
entreprise, conseils stratégiques en commercialisation de propriété intellectuelle,
licences, mise en place d’alliances stratégiques, transferts de technologie
(gestion de projet, propriété intellectuelle et domaines techniques et
scientifiques)

Secteurs d’activités :
Technologies de l’Information, plastiques et caoutchoucs, biotechnologies,
électricité et électronique, agriculture et aliments, mécanique, robotique,
environnement et santé.

Exemples de mandats :
Ce type d’information est de nature confidentielle. Les engagements de secret
que je prends avec mes clients couvrent également ces informations.
Pour plus de renseignements : http://www.strategiestroisquatorze.com

