
 
 

 

  

 
P R O G R A M M E  

 

Les droits de PI 
en Chine.  
Quoi de neuf  
en 2023 ? 
 
Dans le contexte mondial actuel, où en sont 
l’innovation et la protection de la PI en Chine ?  
Quelles sont les recommandations à suivre pour 
les entreprises étrangères ? 
 

 8h45 Accueil 
 

 9h00 Introduction  

 
  Panorama sur l'innovation en Chine et   

l’accompagnement des entreprises françaises par l’INPI et l’Ambassade.  
  par Julie HERVE, conseillère régionale de l’INPI au sein de l’Ambassade de France à Pékin. 

 

 9h30 Présentation des résultats du sondage de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Française en Chine (CCIFC) : 
« Votre perception sur l’environnement de la PI en Chine » 
par Clémence VALLÉE-THIOLLIER, responsable du blog ChinePI. 

 
 10h Table-ronde avec les intervenants et des industriels :  

questions – réponses et partage d’expérience en Chine.  
Avec :  

- Murielle KHAIRALLAH, Intellectual property VP - VALEO 
- Sylvia COHEN, Head of Intellectual Property Department - MICHELIN 

- Cédric VALENTINO, Intellectual Assets Management Pole Head of Corporate R&I - SOLVAY 
Modérée par Clémence VALLÉE-THIOLLIER.  

 

   

  10h45 Pause café  
 

Jeudi  
16 mars 2023 
 
8h45 à 12h45 
Suivi d’un cocktail déjeunatoire 

 

 11h La contrefaçon non littérale de brevets en Chine 
(contrefaçon par équivalence et par fourniture de moyens) 

par Jing ZHAO, ingénieure associée du cabinet LLR China,  

et Daochen LIU, avocat associé de Beijing Easytimes Law Offices. 

 

 11h30 Évolution des pratiques d’examen de marques en Chine  
(depuis le changement de Directives d’examen en novembre 2021) 
par Shujie FENG (à distance), directeur scientifique du Blog ChinePI,  

et Qiang CEN, juriste de LLR. 
 

Espace Hamelin 
(17, rue de l’Amiral Hamelin 75116 Paris) 

 12h Inventions pharmaceutiques et « patent linkage » : commentaires sur la première affaire 
rendue par la Cour Suprême.  
par Mei TAO. 

 
S’inscrire : https://www.aspi-

asso.fr/event/save-the-date/ 
 
 

Les participants qui souhaitent voir aborder un 
sujet lors de la table ronde sont invités à poser 
leurs questions sur blog@chinePI.com 

 12h25 Synthèse & conclusion 
par Guillaume de LA BIGNE, de LLR. 

12h30 Cocktail déjeunatoire 
 
 
Certains intervenants seront sur place, d’autres à distance depuis la Chine.  
La plupart des intervenants s’exprimeront en français.  
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