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PUBLIC
Toute entreprise souhai-
tant mieux connaitre son 
environnement et sécuri-
ser ses développements

LE +
Une expertise en matière 
de recherche d’informa-
tions (dont bases brevets, 
marques, dessins et mo-
dèles), des connaissances 
techniques permettant 
d’appréhender vos be-
soins.

Sur devis
En fonction des spécificités du sujet

Prestation de veille 
& état de l'art

CONTACT
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Jean-Philippe VACHERON 
Conseiller entreprises - Innovation  

et Propriété Industrielle
03 20 63 68 09 | 06 76 77 18 38

jp.vacheron@hautsdefrance.cci.fr

OBJECTIFS
Vous aider à concrétiser vos projets 
au regard de ce qui se fait dans votre  
domaine ou en dehors, en vous permet-
tant de :

  déceler de nouvelles idées de dévelop-
pement,

  orienter vos choix en connaissance de 
cause,

  éviter de réinventer ce qui se fait déjà,

  identifier des solutions techniques 
nouvelles,

  faire ressortir les aspects novateurs de 
votre projet dans l’optique d’une pro-
tection ou d’une recherche de finance-
ment.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 4 
ÉTAPES 
  Un premier rdv pour préciser vos be-

soins et ainsi délimiter le périmètre 
des recherches

  Proposition d’un devis 

  Dès accord de votre part, engagement 
de la prestation

  Remise d’un rapport reprenant la syn-
thèse des informations analysées

Réagir aux évolutions de votre environnement, orienter ou ré-orienter 
vos développements, prendre les meilleures décisions dans le cadre d'un 
projet… Ces initiatives nécessitent de disposer des bonnes informations 
au bon moment.
Comment communiquent vos concurrents ? Que dit-on d'eux ? Ont-ils dé-
posé des marques, des brevets, des dessins et modèles ? Ont-ils engagé 
des actions pour réduire leur impact environnemental ? Quelles sont les 
avancées technologiques dans votre domaine ? ...
Votre conseiller CCI vous aidera à compléter les connaissances dont vous 
disposez à un instant donné (état de l’art) ou à mettre en place une veille 
sur les thèmes que vous souhaitez suivre régulièrement.


