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Nouveau service I&S:
Management Propriété
Intellectuelle/Industrielle pour
Consortiums
Vous êtes appelées à participer à des
projets collaboratifs en matière de R&D ou
de développement commercial et vous
devez former un consortium national,
européen
ou
international?
Institutions & Stratégies peut désormais
vous accompagner sur la gouvernance et la
propriété intellectuelle/ industrielle du
consortium.
Mode privilégié des projets financés par des
fonds publics, la collaboration oblige à
définir au cas par cas le fonctionnement et
les modalités d'exploitation des résultats. Un
travail
fastidieux,
délicat,
mais
indispensable.
La valeur ajoutée de l'accompagnement est
double: réduction de facteur de risques tout
au long du projet et validation réglementaire
sur les enjeux de propriété intellectuelle.

New I&S service: Intellectual
Property Management for
Consortia
You are more and more frequently called
upon to participate in collaborative projects
in research and development or business
development and you must form a
consortium?
Institutions & Strategies can now help you in
developing a governance model and
manage intellectual property issues within
the
consortium.
Collaboration is the preferred innovation
method applied in public funding programs.
It requires defining case by case the
operation and exploitation of results
conditions. This is a complex and
indispensable task.
The added value of the support is twofold:
risk factor reduction throughout the project
and validation of the regulatory issues of
intellectual property.
Find out more

En savoir plus

I&S renouvelle son contrat
avec l'agence régionale
française de développement et
de l'innovation - ARDI RhôneAlpes
Institutions & Stratégies a renouvelé son
référencement auprès de l’ARDI (Agence
régionale de l’innovation en région Rhône
Alpes) en tant que cabinet conseil en
financements
européens.
Ainsi I&S accompagne des PME à accroitre
leur chance de succès dans les consortiums
européens et consolider leur stratégie de
recherche de partenaires européens.
Le
dispositif
comprend
2
phases
successives:
1. Un diagnostic réalisé par l’ARDI afin
d’évaluer le développement potentiel de
l’entreprise sur le marché européen
2. Un accompagnement réalisé par un
consultant spécialisé dans les projets
européens.
Institutions et Stratégies peut vous
accompagner dans le cadre de cette phase
2.

I&S renew its contract with the
French regional agency of
development and Innovation ARDI Rhône-Alpes
Institutions & Strategies have just renewed
its partnership with ARDI (Regional Agency
for Development and Innovation) as a
consulting firm on EU funding.
Thus I&S supports SMEs to increase their
chance of success in European consortia
and consolidate their strategy for European
partners' research.
This
is
a
two
phases
process:
1. A diagnosis made by to assess the
potential development of the company in the
European
market
2. A professional support conducted by a
consultant specializing in European projects.
Institutions and Strategies will support you in
this phase.
Note that for this second phase, 80% of the
cost is supported by the Rhône-Alpes
region, the remaining 20% are at the
company’s expense.

A noter que pour cette deuxième phase,
80% du montant de la prestation est pris en
charge par la région Rhône-Alpes, les 20%
restant sont à la charge de l’entreprise.

Lobbying de projet à la
Banque mondiale et la banque
Interaméricaine de
développement
Institutions et stratégies a participé à la
délégation française Banque mondiale
organisée par le MEDEF International à
Washington
en
Mars
2016.
Les sujets abordés ont permis de présenter
les innovations envisageables dans les
domaines suivants :

Lobbying of projects at the
World Bank and at the InterAmerican Development Bank
Institutions & Strategies was part of the
World Bank– IDB French delegation
organized by MEDEF International. The
event was held in Washington on March
2016.
The addressed subjects showcased the
possible innovations in the following areas:

• La Ville & l’Habitat durables
• L’Energie, en particulier l’énergie solaire.
• L’Eau (services d'eau et d'assainissement
pour les petites et moyennes villes,
réutilisation de l'eau pour l'agriculture,
ressources en eau et production d'énergie) ;
• La Santé (médecines personnalisée et de
précision, programmes de vaccination, esanté);
• Les solutions numériques (e-learning, eadministration, e-cities)

•
Sustainable
Habitat
&
Cities
• The energy, especially solar energy.
• Water (water and sanitation services for
small and medium cities, water reuse for
agriculture, water resources and energy
production);
• Healthcare (personalized and precision
medicines, immunization programs, ehealth);
•
Digital
solutions
(e-learning,
eadminnistration,
e-cities)

Vous avez un projet dans ces domaines?
N’hésitez pas à vous manifester auprès
d’Institutions
&
Stratégies
(contact@institutions-strategies.com), nous
pouvons vous accompagner dans toutes vos
démarches
auprès
des
Institutions
financières internationales (IFIs).

Do you have a project in these areas? Do
not
hesitate
to
contact
us
(contact@institutions-strategies.com).
We
can help you in every step of your project
with the International Financial Institutions
(IFIs).

I&S étend ses zones
d’intervention à l’International

I&S expands its intervention
areas globally

L’accompagnement de nos clients s’appuie
sur une expertise juridique approfondie en
droit européen des affaires, droit public et
systèmes
financiers
européens
et
internationaux ainsi que sur un réseau de
professionnels-consultants,
chercheurs,
industriels ou institutionnels- dans les zones
géographiques
suivantes
:

The support of our customers is based on
deep legal expertise in European business
law, public law and European and
international financial systems, as well as a
network of professionals -consultants,
researchers, industrial or institutional - in the
following
geographical
areas:

Canada
(Québec,
Calgary)
USA
(Washington,
Californie)
UAE
(Dubai,
Arabie
Saoudite)
Afrique (Cote d’ivoire, Sénégal, Guinée,
Bénin, Centreafrique, Afrique du Sud)
Amérique Latine (Brésil, Mexique, Chili)

Canada
(Quebec,
Calgary)
USA
(Washington,
California)
UAE
(Dubai,
Saudi
Arabia)
Africa (Ivory Coast, Senegal, Guinea, Benin,
Central
Africa,
South
Africa)
Latin America (Brazil, Mexico, Chile)

Comme beaucoup d’acteurs
du secteur de la Défense, I&S
était à Eurosatory

Like many defense industry
actors, I&S was at the
Eurosatory

Pourquoi ?
Notre implication au sein de l’association
internationale ECCO spécialisée dans les
offsets, nous a permis de présenter notre

Why
?
Our involvement with the International
Association ECCO specializes in offsets,
allowed us to present our progress report of

rapport d’activité du groupe de travail
Offsets animé auprès de la Banque
Mondiale.

De nombreux contacts et discussions avec
des grandes entreprises, ETI et PME du
secteur de l’armement et de la défense ont
été entamés.

the World Bank Working group on Offsets.
Many contacts and discussions with large
companies, SMEs and mid-cap companies
from the armaments and defense sectors
were
initiated.
A new consulting service on international
public procurement will be available from
September.

Un nouveau service de consulting sur le
positionnement dans les marchés publics
internationaux sera disponible à partir de la
rentrée.

Institutions & Strategies
Institutions et stratégies guide les PME et les grandes
entreprises industrielles à identifier et à accéder à des
programmes nationaux, européens et multilatéraux de
soutien à l'innovation.
Institutions & Strategies guides SMEs and Large industrial
companies to identify and access national, European and
Multilateral programs that support innovation.
Visitez notre site internet
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