
CONFÉRENCE 
PROTOCOLE DE NAGOYA

4ème édition

L'APA en France et dans les Outre-mer 

Jeudi 30 janvier 2020
De 9h00 à 17h30

Espace Rieux 

15, rue Rieux

92100 Boulogne-Billancourt

La conférence est co-organisée par ASPA-INGRECOS, la FEBEA,
PRODAROM et UNITIS.
Pour toute demande d'information, contactez votre Fédération :
ASPA-INGRECOS              Florence Ricaud sg@aspa-ingrecos.com
FEBEA Nathalie Delangle            ndelangle@febea.fr
PRODAROM Jean-François Goursot jf.goursot@prodarom.fr
UNITIS Josiane Alirol jalirol@unitis.org

Pré-programme :

✓ Le point sur l’APA* en France par les autorités 
compétentes : Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire et Ministère de la Recherche 

✓ Les régimes spécifiques APA dans les outre-mer 
✓ Témoignages d’entreprises et d’acteurs locaux en Nouvelle-Calédonie, 

Guyane et Polynésie
✓ Quels impacts juridiques pour l’industrie ? Comment s’y retrouver ?  
✓ Le point sur les conditions de brevetabilité 
✓ La mission APA de la FRB 
✓ Sans oublier l'actualité en Europe et dans le reste du monde 

*APA : Accès aux ressources génétiques et Partage des Avantages

INSCRIPTION EN LIGNE

mailto:sg@aspa-ingrecos.com
mailto:ndelangle@febea.fr
mailto:jf.goursot@prodarom.fr
mailto:jalirol@unitis.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgMJnXoBqhkeDYqBHhj0qeVm-fU03sKTWmp37oN40m_l8F_A/viewform


Conférence Nagoya 4 - 2020 

     

 

  

Conférence - 4ème édition 

Le Protocole de Nagoya 
L’APA en France et dans les outre-mer 

 

30 janvier 2020 - 9h00 / 17h30 
Espace Rieux - 15 rue Rieux - 92100 Boulogne-Billancourt 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom de l'entreprise : ...............................................................................................................................  

Nom et prénom du participant : .............................................................................................................  

Fonction : ..................................................................................................................................................  

Adresse mail : ……………………………………………………   Téléphone ............................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................  

Code postal :…………….. Ville :  .............................................................................................................  

 

Vous êtes Adhérent :  

 ASPA-INGRECOS 

 FEBEA  

 PRODAROM 

 UNITIS  

 Non adhérent. Merci d'indiquer comment vous avez reçu cette invitation : …………………. 
 
 

Tarifs :  

  Tarif adhérent ASPA-INGRECOS, FEBEA, PRODAROM ou UNITIS : 84 € TTC (70 € HT)  

 Tarif non-adhérent : 120 € TTC (100 € HT)  

 Tarif TPE* adhérent ou non-adhérent : 60 € TTC (50 € HT) 
 *TPE : moins de 10 salariés et CA annuel < 2 millions € 
 
 

Paiement : 

        Chèque libellé à l'ordre de : SOGESCO (montant TTC) 

        Virement : Banque NEUFLIZE OBC - IBAN  FR76 3078 8009 0008 5160 3000 185 
 

 N° du bon de commande à faire figurer sur la facture : ……………………………………       

 

Votre inscription sera validée à réception du règlement. 
 

Adresse de facturation : 
Nom de l'entreprise: ……………………………………………………………………………………………  

Contact :………………………………………………..  Adresse mail :  ....................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................  

Code postal : …………….. Ville :  ...........................................................................................................  
 

Bulletin d'inscription à renvoyer à : 
FEBEA - Nathalie Delangle  
137, rue de l'Université - 75007 PARIS - Tel : 01 56 69 67 89 - ndelangle@febea.fr  

mailto:ndelangle@febea.fr
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