Angélique Dacheux
PhD en Immunologie
Expert en Propriété Industrielle (PI)

Avec son PhD en immunologie et différentes missions d’ingénieur brevet,
Angélique est spécialisée dans la brevetabilité des anticorps et des protéines
thérapeutiques. Après une première expérience en Cabinet de PI, et pour être
plus proche de l’innovation et des inventeurs, Angélique rejoint la structure de
valorisation d’un institut de recherche public. Elle fait de la sensibilisation à la PI,
une priorité. Elle co-rédige un livre sur le droit des brevets, dédiés aux
scientifiques. Une expérience dans l’industrie pharmaceutique au LFB, lui permet
d’appréhender la gestion d’un portefeuille brevets et l’accompagnement par la PI,
d’un projet de R&D. Avec cette vision 360°, elle crée IPforS, où elle met son
expertise au service des start-up et PME, et continue pleinement de sensibiliser
les acteurs de l’innovation à la PI.

PARCOURS
•
•
•
•
•
•

PhD Immunologie
Master 2 - Droit des
biotechnologies
Cabinet de CPI
Start-up
Structure de valorisation
Laboratoire pharmaceutique

DOMAINES
•
•
•
•
•

Immunologie
Oncologie
Thérapie cellulaire
Cosmétique
Intelligence Artificielle

EXPERTISES
De l’innovation au brevet
Accompagnement de projets R&D
•
•
•
•

INTERVENTIONS
•
•
•
•
•
•

Start-up
PME
Incubateurs/pépinières
Laboratoires
pharmaceutiques
Instituts de recherche
publique
Associations de recherche
et de patients

CONTACT
dacheux.angelique@ipfors.fr
Tel : 06 03 76 37 20
www.ipfors.fr

•

Détection des éléments brevetables
Définition de la stratégie PI
Aide à la rédaction des notes techniques en
vue des demandes de brevets,
Design des expériences en vue des
demandes de brevet
Mise en relation avec des cabinets de PI et
coordination

Défense
brevets
•
•
•
•
•

Analyse de l’environnement brevet
•
•
•

Réalisation de Patent landscape
Etude d’art antérieur, étude préliminaire de
liberté d’exploitation
Mise en place de veilles brevet

Gestion de portefeuilles brevets
•

•
•

Gestion des délais et des procédures
administratives, rédaction des réponses aux
notifications (INPI, OEB, US)
Interface entre les clients et les cabinets de
CPI partenaires
Gestion des coûts associés au portefeuille
brevets, négociation des prix avec les
cabinets de CPI partenaires

et

Valorisation

des

Développement d’argumentaires
techniques
Design d’expériences complémentaires
pour la défense en opposition
Rédaction d’observation de tiers
Préparation de datatoom en cas de Due
Diligence
Suivi de l’activité des tiers et valorisation
des brevets (négociation de contrats de
licence)

Sensibilisation/formation
Formation sur les fondamentaux du droit
des brevets, la brevetabilité en biotech, la
brevetabilité des anticorps thérapeutiques
• Atelier pratique (rechercher dans les bases
de données brevets, décrypter un brevet)
• Conception et animation de formation sur
mesure pour les industriels comme les
académiques
• Co-animation de formations avec des
experts d’autres domaines de la santé
• Permanence PI dans les incubateurs et
pépinières
Organisme de formation datadocké
•

