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Editoriol
Nouveoux locoux, embouches et bébés...

rr

lP IRUSI se

ffi

spécíolße dons lo croÍssonce n
Les ossociés d'lP TRUST sont heureux de vous onnoncer que
l'équipe d'lP TRUST ò I'oube de sq $xième onnée d'existence et
de croissonce s'ogrond¡l encore ovec I'onivée d'un nouvel

lngénleur

en

blotechnologle Elso Morlin-Tououx, CPI el

mondoloire Agréé près I'OEB. Notre équipe s'ogrondil égolemenl
ò Grenoble ovec l'onivée d'un lrol¡lème ingénleur qui nous rejoint
très prochoinemenl. Nous cvons en cette fin 201ó égolement créé
un seMce morques ovec I'onivée de Séboslien Lepère CPI
morques et mondotoire Agréé près de I'EUIPO IOHMI).
2016 o été pour lP TRUST une onnée de consolidotion de notre
structure nolommenl dons nos nouvequx locoux, lo formolion de
notre équipe et le développenf de nos systèmes informotiques
pour mieux occompogner nos clienls el vous proposer plus de
servlce¡ dédlés et odoplés ò vos besoins spécifiques. 2016 o êlé
oussi pour lP TRUST une onnée lrès produclive puisque deux de nos

ingénieun ont eu le bonheur
mognifiques bébés. lP TRUST

de donner noissonce ò

q

deux

qussi reçu des dislincllons
professionnelles de quolité alrophée d'orgent 201ôdes Con¡ells
en Brevel¡ r ef I'honoroble litre ¡ lP Prqclilioners of lhe Yeqr n du

mogosine Al. En tont que fondoteun d'lP TRUST, nous voyons bien
que pour nous le temps posse, mois nous ovons un grond plqisir ò
conslruire une équipe solide ò lrès fort potentiel copoble de vous
soulenlr dons lous vo¡ proþls de propriélé inþllecluelle.

7 commence et nolre principol bul est de vous oider dons
I'otteinle de vos objeclifs el le succès de vos projets cor nous

201

sommes heureux de pouvoiry conlribuer.

L'équlpe d'lP nU$ vous gé¡ente ¡es meilleun
de vos proþls pour I'onnée 2017.

Piene Breesé & Aloin Koiser
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ll exisle une Chombre

lnlernolionole

ou

lribunol de Commerce
de

Poris:

Les juges

les porlies

du tribunol de

commerce de

Poris

constolenl. tont dons leur

qctivilé professionnelle que
dons leur vie judicioire, que, de
plus en plus souvent. les controts et
poctes d'octionnoires sont rédigés
en longue ongloise.
L'ordonnonce de Villers-Cotterêts
d'ooût 1539, impose lo longue
fronçoise comme lo seule qui peut
être utilisée dons un procès.

Mois depuis

Cependont, l'orticle 23 du Code
de procédure civile dispose que <
le juge n'esf pos lenu de recourir à
un inlerprèle lorsqu'il connoñ lo
longue dons loquelle s'exprimenl

le 2ó juin

1992, le

principe selon lequelles débots onl
lieu en fronçois repose sur l'orticle 2
de lo Conslilulion de t958 qui
dispose que tt lo longue de lo
République esl le fronçois l.

Ainsi,

l.

toul en

moinfenont le

principe selon lequel le jugemenl
sero uniquement rédigé en longue
fronçoise, le tribunol de commerce
de Poris o décidé d'oppliquer les
dispositions de I'orticle 23 du Code
de Procédure Civile dons so
chombre inlernqlionole, mois sous
réserve de I'occord des porties.
Celo dispense le juge de
demqnder lo hoduction des plèces
produiles s'il connoît lo longue
dons loquelle elles sont rédigées. ll
pouno. ò son initiotive, en être de
même pourles débots.

Les ploidolries ouronl loul de
même lieu en fronçois pour
respecter lo Constitution.

Les conlrqls en qnglq¡s onl ils
une vqleur juridique en Fronce ?
Alain Koiser
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sur celte lechnologie. En dehors des Elols-Unis, le
brevel sero déliwé ou premier déposonl. soit ò l'équipe
de Jennifer Doudno. Mois oux Etots-Unis, ovont le ì ó
mors 2013, soit ou jour du dépôt por l'équipe de Jennifer
Doudno. le droit ò l'invention opporlenoit ou premier
inventeur. C'esl oinsi qu'une procédure d'interférence o
été déclenchée por l'Office oméricoin des brevels en
jonvier 201ó. Cette procédure, qui pounoil durer des
onnées, o pour objectif de déterminer qui des deux
équipes o invenlé el mis en protique pour lo première
fois I'invention brevetée. Les protogonistes de cette
offoire seront inlerrogés, confronlés. et des enquêles
seronl menées pour meltre ou jour le moindre indice,
échonge de moils, de SMS, les emplois du temps seront
retrocés...pour que I'Office oméricoin puisse finolement
lroncher et déterminer qui esl le "vériloble inventeur de
l'outil CRIPR-Cos9". El qu¡ déllendro les
droils d'exploilotion de CRISPR/Cos9 sur le lerritoire

brevet

oméricoin!!!

2016, retour sur une onnée mouvementée

dons le monde des brevels

en

biotechnologies

En porollèle, en Europe, silo siTuotion esl plus cloire, c'esl
sur le lerroin de lo volidité des brevels que les débots

vont porter. Des observotions de tiers ont déjò été
déposées en décembre 201ó dons le codre de lo
procédure de délivronce de lo demonde opportenont
ò l'équipe de Jennifer Doudno. Des procédures

d'opposillon seronl certoinement engogées une fois le
brevet délivré.

ou point
une méthode simple, fioble et ropide de modificotion
génique dérivée du syslème CRIPR/Cos9 boctérien. Ce
système consisle en un clsequ moléculolre permettont de
En 2012, deux équipes indépendonles metlent

modifier l'informotion génétique d'une cellule. ll peut êlre
mis ò profil por exemple pour générer des modèles

qnlmoux de molodie¡ rores focilitont oinsilo mise ou point
de lroitements odoptés. pour occélérer l'oblenllon de
plonles généllquement modlfiées et lo mise ou point'de
mélhodes de crlbloge. CRISPR/Cos9 peut égolement être
utilisé comme oulll théropeutlque ex vrvo ou in vivo. que

ce soil dons le lroilement du concer ou d'infections
viroles comme HlV. ll s'ogit sons contesle d'une
technologie révolulionnoire, mois oujourd'hui les enjeux
sonl oussiéconomiques el même poliliques.

Nolons que I'ulilisolion du système CRIPR/Cos9 esl libre
mois uniquement pour les besoins de lo recherche
fondomenlole. Cor quiconque utilise cet outil pour
modifier une cellule, un orgonisme pour ensulle lo
voloriser (por exemple dons un test de cribloge de
molécules lhéropeutiques, en créont un modèle onimol
d'une molodie inléressonl lq recherche oppliquée...).
dewo lenir comple des brevels exlslonls. Et ils sont
nombreux

!

Dons ce conlexle, les induslries phormoceuliques onl
déjò possé des occords de Iicences et se sont

posilionnées pour ne pos monquer ce grond lournont
lechnologique. mois sons certilude quont ò celui
quidétiendro finolemenl les droits d'exploitolion sur
celte technologie oux Elots-Unis. Et ceux qui n'ont pos
les moyens d'inlervenir ottendent de voir quelle tournure
prendro celte offoire, en s'inlerrogeont sur les rlsques ò

développer des projets impliquont cette lechnologie
dons un conlexle juridique lrès incertoin...
Le gro nd f euilleton juridico-biofech nologique de l'onnée
201ó nous réserve encore bien des surprises... que nous
ne monquerons pos de vous communiquer en 2017 !

En effet, les deux équipes oyonl concomilomment mis ou
point cet outil ont, en 2012, déposé des brevets,

brevel prlnceps puis des brevels porlont sur des
ulilisolions porliculières. Une première équipe fronco-

un

oméricoine constiluée de Jennifer Doudno (Université de
Bekeley, Colifornie) et d'Emmonuelle Chorpenlier (une
fronçoise trovoillqnt ou Mox-Plonck lnslitut de Berlin et ò
I'Univenité suédoise d'Uméô) o déposé une demonde de
brevet le 15 mors 2013. Quelques mois plus tord, une
équipe oméricoine emmenée por Feng Zhong (Brood
lnstitule. MIT) o, elle oussi. déoosé une demonde de
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semble plus proboble qu'une révision des textes

régissonl le brevel à effet uniloire devro être engogée,
sochont que de toute foçon I'Allemogne n'o pos non
plus rotifié le fexte ò ce jour. ll semble improboble que

I'enlrée en vigueur infervienne début 2017 comme

certoins l'onnonçoienT.

Concernonl I'UPC {Unified Polenl Court), il n'est plus
envisogeoble que I'Anglelerre héberge une division de
lo Cour Européenne des Brevets. Une nouvelle phose
de négociotion devro inlervenir pour réoffecler les
inslonces dont l'implontotion ovoit été prévue sur le
terriloire brilonnique.

Por oilleurs, celo exclut oussi I'hobilitotion des onglois
ouprès de I'UPC : celo vo rebotlre sérieusement les
cortes.
Certes, l'inlerfoce "commerciole" eT strotégique pourro
toujours être ossurée por des cobinels britonniques,
mois lo représentolion officielle ouprès de l'UPC devro
être ossurée por un ressortissont de I'Union Européenne.
Sons doule celo vo l'il renforcer les cobinels ollemonds,

pour les offoires confíées por des entreprises non
européennes, et peul être oussi les professionnels

vofe en foveur du Brexil lors du référendum du 2ó juin
201ó ouvre une période de gronde incerlitude, donl lo
première esl le u top déport l des négociotions, résullont
Le

de I'oclivolion de I'orticle 50 du lroité de

I'union

fronçois

s'íls

sovenf soisir I'opportunité.

Mois ilest proboble que I'enlrée en vigueur sero différée

d'une période ossez longue.

Européenne.
Néqnmoins, on peut d'ores et déjò tenter d'imoginer les
conséquences dons le domoine de lo propriété
intellectuelle.

Le

"poquel brevef'

Première conséquence : I'impoct sur le "poquet brevet" et

notommenl:

.
.
.

I'opplicotion

de lo convention sur le

brevet

européen
I'enlrée en vigueur du brevet ò effet unitoire

l'élendue géogrophique

du brevet ò

effet

unitoire.

Le retroit du Royoume-Uni n'ouro pos d'impoct sur
I'opplicolion de lo convenlion sur le brevel eulopéen, qui
n'est pos limitée oux membres de I'Union européenne :

des poys non communoutqire comme lo Suisse ou le
Moroc odhèrenl ò lo convention, I'orgonisotion du Brevet
Européen étonf indépendont de l'Union Européenne.

Celo n'ouro pos non plus d'incidence sur les

2212

mondotoires britonniques qui pourront le rester.
Por contre, lo condition d'enhée en vigueur du brevel à
effel uniloire prévoyonl lo rotificotion por l3 étots dont le
Royoume-Uni esl problémotique. Même si certoins. dont
le Président de I'OEB, militent pour une rotificotion ropide
por le Royoume-Uni. Les lextes n'empêcheroient d'oilleurs
pos une rolificotion formelle posl-brexil.

Celo seroit toutefois curieux politiquement qu'un poys
choisisse en même temps de se retirer de l'Union
Européenne et de renforcer son implicotion dons I'un de

Lo morque communquloire
ll semble évident que les futurs dépôls de

morque

communoutoire ne pounonl plus produire d'effels sur le
territoire du Royoume-Uni. Dès ce jour, il nous semble

nécessoire de compléler le dépôt d'une morque
communoutoire por le dépôt d'une morque notionole
pour le Royoume-Uni.

ses outils.
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Pour les morques exislonles, sons doute des occords
seronl éloborés pendonl lo phose tronsitoire de deux
ons. Lo question se posero pour le renouvellemenl de
morques exislontes.

Les professionnels (Bonister, Solicitor) devroient oussi
perdre le droit de représenter des liers devont des
juridictions communoutoires notommenl lo CJUE ou
I'EUIPO: de bonnes perspectives pour les professionnels
fronçois

!

Aulres lois
Les premières onolyses dénombrent une dizoine de
de texles brilonniques relqtif! ò lo Pl concernés
directement ou indirectement por le Brexit. incluont des
textes résullont de lo tronsposition de directives
communoutoires qui pourront soil subsister en l'élol, soit
évoluer. Selon des professionnels onglois, c'esl le thème le
plus impoclé por le Brexit, situotion potentiellement
encore plus complexe dons le cos où l'Ecosse ou l'lrlonde
milliers

du

Nord odoploit une voie différente

d'odhésion

índépendonle ò I'Union Européenne.

L'épuisemenl communqulo¡re des
droils de propr¡été induslrielle
Bien sûr, le principe d'épuisemenl ne s'opplique pos ò

un produit mis en circulotion dons un poys

hors

Communoulé (CJCE C-355/9ó Silhouette - I ó juillet
1998). Dès oujourd'hui, lo mise dons le commerce por
un licencié onglois ne lui confère plus le droíl de
commercioliser ce produil sur d'outres tenitoires de
l'Union Européenne sons le consenlemenl expresse du
liluloire du droit.

En

conclusion

Un beou gôchis, résultont sons doule d'une oitention
insuffísonte des responsobles politiques ò foire
comprendre el odhérer le grond public oux bénéfices de
I'Europe.

Pour les professionnels de lo Pl, notomment fronçois, le
Brexit peut néonmoins offrir quelques opportunités, qui
nécessitent une mobilisotion ropide el colleclive pour
éviter que celo ne nous échoppe.

Concernont

le report de I'enlrée en vigueur d'une

jurídíction unitoire, I'impocl pour les PME fronçoise n'esl
pos nécessoiremenl négotif : en effet, I'UPC profitero

princípolement oux iifuloires de brevets oyont un
royonnement internoÌionol, ò sovoir les gronds déposonts
qui sont plutôt des multinotionoles oméricoines ou
osioliques. Les PME fronçoises risquent d'êire plus souvent
en défense, et confrontées ovec I'enlrée en vigueur de
I'UPC ò des procédures qui seront significotivement plus
complexes et couteuses que les procédures fronçoises.

Ce répii devroit donc être mis ò profit pour renforcer lo
strotégie Pl des entreprises notionoles.

Le

finoncemenl de lo recherche

Proboblement, I'occès oux oides communoutoires
pour des progrommes de recherche finoncés por
l'Union Européenne sero sons doule plus difficile pour
des éloblissements de recherche brilonniques.
Toulefois, il n'est pos exclu que des oménogemenÌs
soient négociés pendont lo période tronsitoire.

Pierre Breesé
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ACOFI GESTION
dispose d'un fonds
déd¡é ou finqncemenl
du CIR des PME et Eïl
innovqnles : NEFTYS

NEFTYS

NEFTYS

peul finoncer volre CIR :

finonce le CIR dons des domoines lrès voriés : lo

biotechnologie,

le

numérique,

I'indusfrie...NEFTYS

dispose de fonds de I'ordre de 60 millions d'euros pour

finoncer le CIR des
NEFTYS

PME

et

ETI

innovontes.

procède ò une onolyse rigoureuse de volre

CIR

el procède ensuile ò I'ocquisilion de créonces de CIR
échues ou courues. Cette sélection des créonces
rochetées est foile por
NEFTYS

NEFTYS.

o une longue expérience du finoncement du

CIR.

Conlocl : Arnoud Chombrlord
www.neftys.com

Aloin Koiser
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Opposition ò I'encontre

de demonde
d'enregistrement de
morque en Fronce

d'enregistrement de
marques en France.

L'opposition est une procédure odministrotive devont I'lNPl.

qui permet ou liluloire d'une morque,

Elargissements des
fondements de la
procédure d'opposition à
I'encontre des demandes

d'empêcher

Désormois
fondée:

une opposition peul égolemenl êlre

I'enregislremenl de demondes de morques poslérieures
suscepiibles de porter otleinle oux droits oltochés ò cetle
morque onlérieure.

-sur une otleinle ou nom, ò I'imoge ou
renommée d'une collectiviTé territoriole ;

S'il n'est pos

-sur une otteinle

oux tiluloires de
dénominolìon sociole, de nom de commerce, d'enseigne
ou de noms de domoine de foire opposition contre des
demondes d'enregistrement de morque, en revonche une
évolution récente des protiques de cefle procédure o
permis un élorgissement des fondements d'une telle
toujours possible

ò

ò

lo

une indicotion géogrophique

(produits induslriels et orlisonoux)
-sur une otleinle ò une Appellolion d'origine conlrôlée,

opposiiion.

une Appellotion d'origine protégée ou ò une
indicolion géogrophique (régies por le code rurol eT
de lo pêche morilime)

Troditionnellement, seuls les liluloires de morques
onlérieures pouvoienl s'opposer oux dépôts de morque

ll est donc recommondé d'élorgh les recherches
préolobles de disponib¡lité ò ces nouveoux droils

poslérieures.
-b-,

a,

ò

suscepiibles d'être invoqués comme fondements
d'une opposilion

w.{:r

En prolique, nous

pouvons cependonl présumer que

les procédures d'opposition bosées sur de

tels

fondemenTs resleronl relolivement morginoles.

i li.
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relèvent de solutions
logicielles et de modèles
d'affaires originaux >>

Le développement des objets connectés offre de
formidobles opportunités ò de nombreuses entreprises

.

.

.

:

oux( vleilles enlreprises innovonles l, cor
oucun secteur n'échoppe ò cetle évolution :
les pèse-penonnes, roquettes de lennis,
choussures, vêtements, montres, compleurs
métrologiques, lompodoires, piluliers, ruches
pour opiculteurs. pour ne citer que quelques
succès récents. ouvrent lo voie ò toute PME
désireuse de donner un nouveou souffle ò ses
produits

ò des stort-up technologiques, qui lrouvent un
tenoin de jeu ò forte croissonce pour le
développement de briques lechnologíques
{protocoles de communicotion ou de sécurilé,
rodio-communicotion, troitemenf des données
pour extroire des données prédictives ou de
régulolion)
gronds groupes, pour lo créolion de filières
ouvertes ò des portenoriols, voire ò
I'orgonisotion de I'entreprise élendue,
focolisée sur son cæur de mélier mois ouverte
à un écosystème d'entreprises développonl

conforlée, mois seulement si

l'invenlíon

opporle une solulion lechnique ò un problème
technique
Les Étots-Unis, qui étoient très loxistes en ce qui

lo brevetobilité des rr business
u, ont convergé vers lo posilion

concerne
methods

européenne, excluont

lo

brevetobilíté des

inventions purement obstroites
concepluelles (Aff.

ou

Bilsky, Alice Vs CLS Bonk,...)

On observe oussi que les grondes entreprises sont
enlroin de bôtir des porlefeuille¡ solides dons le
domoine des lOT. Somsung, Alphobet (Google), Appl,
Quolcomm. lntel, Philips, Medtronic, détiennent
chocune plusieurs milliers de fomilles de brevels
concernont le domoine des objets connectés.
De jeunes soclélés se positionnenl ovec des brevek
clés, portonl sur des protocoles ou des syslèmes de
communicotions; lo stort-up pionnière EDevice créée
en 2000 o élé rochetée pour 100 Millions de dollors.

des compétences, offres eT services

complémentoires.

Lo propriété intellectuelle constitue un enjeu mojeur
pour I'orgonisqlion de ces porlenorlols, où lo source de
voleur tend ò être lq moitrise des données (big doto)
plus que les bdques technologiques et les équipements,
qui deviennent des r commodités l.

[e contexte de lq

Pl

Beoucoup d'innovotions relèvenl de solulions logicielles
modèles d'offoires originoux. Depuis quelques
onnées,lo question de lo brevetobilité s'est clorifiée:

et de
a

En Europe,

lo

brevelobilité des rr inventions

mises en æuwe por ordinoteur¡l esl odmise et
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Poriobþ

monllqr

H.alr{í.
molútqing

Gco
locollon

llomctic¡
moniüoring

llolllcollonr

Þ-¡é

Filnc¡¡
rnodlocing

ûl!t/Ê
qt!Oû.r

Aclh/tty

I Arrrrocr
tt

kocking

et sqnlé
Le domoine de lo sonté et du fitness semble
porticulièremenl promelleur ovec des
IOT

développements
nolre quotidien.

ò court terme qui onl déjò

envohi

Penser

Pl pour ne pos lqisser

échopper lq vqleur ojoulée
Quelque soit lo toille de I'entreprise, l'éloborotion d'une
strotégie de Pl odoplée ou modèle de développement
s'impose. Lo meilleure démorche consisle souvent ò

observer lo politique de brevets dons le secteur
concunenliel : qui dépose des brevets, sur quoi portent
ces brevels, quel est leur sort dons les procédures
d'exomen. Ce benchmork permet d'idenlifier dons ses
propres projets les choix lechniques différenciont,
potenliellement brevelobles, el d'éloborer son propre
plon d'oclion pour sécuriser so ploce dons
I' environnemenl concurrenliel.

Pierre Breesé
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L'Office Européen des

brevets prend le temps
de la réflexion.

Si vous ovez suivi lo sogo des décisions'Tomole" el
"Brocolis", vous sovez qu'un procédé d'obtenlion de

végétoux consistont en des croisemenls suivis d'une
sélection est non brevetoble cor "essenfiellement
biologique". Concernont lo brevelobilité d'un produil
obfenu por un procédé essenfiel/emenf biologrgue, lo

Gronde Chombre

de

Recours

de

I'OEB

s'est

positionnée en rendont les décisions G2/12 et G2/13
{décisions du 25 mors 2015). Mois, le 3 novembre 2016,
lq Commission Européenne o rendu un ovls conlrolre

en précisont comment devroienl être

inlerprétés

certoins orticles de lo Directive 98/44 CE relotive
proteclion des inventions biolechnologies.

ò lo

Selon les décisions G2/12 el G2/13, un produil oblenu

por un procédé

essenfie/lemenf biologique est

breveloble, en dépit du foil que ledil procédé est en
lui-même exclu du chomp de to brevetobilité, olors
que selon l'ovis de lo Commission, le législoleur ò
l'origine de lo Directive ovoit l'inlenlion d'exclure de lo
brevelobililé les végétoux et les onimoux obtenus por

C'est dons ce contexte que I'Otrlce Européen des Brevels
publié, le 24 novembre 201ó, un Communiqué
onnonçont lo suspenslon de toule procédure relotive
oux inventions relevont de végétoux ou d'onimoux
oblenus por un procédé essenliellemenl blologique.
Cette décision de suspension s'inscrit dons une réflexion
en cours de lo port de I'OEB quont ò l'effel des ovis de lo
Commission sur so protique interne. Le communiqué,
publié ou JO le 23 décembre 2016, s'opplique

o

{r

ovec effet immédiot.

tr

il

e,{fllþ

i

d,F*

.

,,,fif

un procédé essenfiellem ent bíologique.

Roppelons - pelil oporté juridique - que I'OEB o intégré
les disposilions de lo Directive dons son Règlement

d'exécution et qu'il lienl comple, dons so prolique,
des onêls de lo Cour de Justice de I'UE.
On notero donc une certoine incohérence en terme
d'opplicotion du droil ou niveou européen et, por
conséquenl. une insécurité juridique.

Rossurez-vous ce débol ne concerne que les procédés
d'oblention de végétoux ou d'onimoux impliquonl le
croisemenl por voie sexuée de génomes complets et lo
séleclion ultéríeure de végéloux ou d'onimoux. Pour
loules les oulres invenlions biolechnologiques,le chomp

de lo brevelobilité resle vosle!

Elso Mortin-Tououx
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t morché
du hovoilr. En effet, le dirigeont tronsmel une cullure ò
son enlreprise et ottribue un rôle ò chocun pour
I'otteindre. ll ou elle pose le codre puis encouroge les
initiolives, libère les énergies... tout en roppelont leurs
responsobilités oux membres de l'équipe. C'est
égolemenl son rôle de fêter les succès colleclifs el de
voloriser les individus qui y onl le plus forlement
contribué. Dons une enlreprise ò loille humoine, il est
donc lrès focile de mesurer I'impocl de ses octions el
toucher du doigt lo voleur de so contribution.

Ainsi les slorl-up el les PME, onl lo côte sur le

Choque entreprise enlrelien so propre culture: ses
voleurs, ses objeclifs, ses riluels, son rythme... Le
colloboroleur est donc égolemenl responsoble de son
bonheur en choisissonl de monière réfléchie I'enlreprise
ou le projet dons lequel il s'inscrit. J'odore le premier sens
du lerme a colloboroleur l, il désigne une r personne qui

lrovollle ovec quelqu'un d'ouhe

Avec les générolions y puis z, ce lhème est sur lous
les journoux ef dons toutes les bouches. Alors ou lieu
d'opporter mo louche ou sujet de I'ergonomie des
bureoux de I'impoct des plonles vertes et de lo
luminothéropie sur le bien êlre ou lrovoil... je me suis
demondée pourquoi un tel engouemenl pour cette
thémotique ?
Nohe sociélé esl lournée vers le bonheur... quel être
humoin ne I'est pos d'oilleurs ? Soviez-vous d'oilleurs
qve757o des soloriés fronçois se dlsenl

t heureux

ou

lrovoiln (enquêle ifop ovril 1é). Ce chiffre esl même
en ougmentotion ! Et c'esl lont mieux, cor je ne
souhoilerois pos revenir ò l'époque de lrovoil
/fomille /potrie où le devoir est lo voleursuprême.

r.

El c'est une bonne nouvelle. D'oulont plus que

lo

recherche d'un éponouissement personnel por le trovoil,
mène vers de meilleurs résultots collectifs. Je crois que les
orgonisolions ò lollle humolne, grôce ò lo dimension de
porloge el leur souplesse, sont les plus oples à donner ce
sens ou lrovoil de leurs colloboroleurs. En ce début
d'onnée, c'esl le væu que je fois pour vos entreprises et
notre sociélé ofin de forger les modèles de demoin !

Clqhe VINCHON
06.64.99.07 .88

iltols quel est le sens que I'on donne qu lrovoll
oujourd'hui? On imogine que lo première queslion
ò ce sujet concerne le a combien lu gognes ? tt
plutôt que le u qu'est-ce que tu fois ?1. Alors le
bonheur ou trovoil se résume t'il ou montont du
chèque ò lo fin du mois ? NON ! Comme le monlre
de nombreuses études, les premières roisons de
bien-être ou lrovoil. c'esl une équipe soudée el
dynomique ou sein de loquelle un colloboroteur
peul loisser exprimer ses compétences. (étu-de

ò une enheprise

lncluont oussi bien I'ossocié, le solqrié, le
portenoire, ou le freelonce... il outorise ò penser lo
collqborolion sous d'oulres formes que celles clossiques
qui opposent potrons el soloriés.

commune

/ cvin@smollizbeoutiful.fr

SmolllZ beoutiful
07 60463698
www.smollizbeoulif ul.f r
Spécioliste du recrulemenl ò loille humoine pour les
slort-up et PME

@).

Bref, lo quolité du codre

de lrovoil (lo plonte verte)

ou le niveou de rémunérotion ne fonl pos le
bonheur de vos soloriés; ils y contribuenl lrès

cerloinemenl, mois pos outont que vohe ombilion
colleclive. Avec les révolutions industrielles et le
Toylorisme, lo loille des enlreprises o ougmenlé, les
soloriés se sonl spéciolisés, le lrovoil est devenu une
morchondise... el on o perdu de vue I'essentiel : lo
ploce de chocun ou sein d'un colleclif.

Pourquoi vq-l-on lrovoiller ?! Le sens premier du
lrovoil c'est lo conlribulion el il me semble que c'esl
elle précisément quidonne du bonheur.

I
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