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1994: Co-initiative du Ministère de l’économie (Office de la Propriété Intellectuelle) 

Domaines d’intervention : 
  Competitive Scientific & Technological Intelligence (CSTI) 
  Propriété Intellectuelle 
  Normalisation, veille normative et réglementaire 

Products and services : 
  Services CSTI et propriété intellectuelle 
  Consulting, assistance, coaching 
  Formation 

  Recherche & Etudes 

CVT 

Services d’innovation 

R&D 



CVT 

  Compétences : 

  Exploitation des sources d’informations professionnelles -  scientifiques, 
techniques, …, brevet, normes, web … 

  Techniques de documentation scientifique. 

  Analyses de l’information (bibliometrie, data-mining, …). 

  Propriété Intellectuelle. 

  Normalisation. 
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Services 

  Clients :  
  Entreprises de toute taille et tout secteur 
  Administrations publiques 
  Chercheurs 

  Services : 
  Catalogue de services standards 
  Produits sur mesure 

  Assistance à la diversification. 
  Assistance à l’implémentation d’une organisation de veille. 
  Webmonitoring / Veille automatisée – analyse de tendances. 
  Etudes de support, p.ex. pour l’évaluation de nouvelles opportunités 

business/technologiques ... 
  … 
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Formations 

  Formations 
  Catalogue de formations standards 

  Formations sur mesure (intra-entreprise) 
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R&D en CSTI 

  Objectifs :  
  Développer nos compétences 
  Développer outils et méthodes de travail 
  Contribuer aux indicateurs de performance de Tudor (publications, 

congrès, licences) 

  Développement réseaux académiques et professionnelles 
  Projets EU (2 projets FP5,6 sous le lead du CVT) 
  Collaborations avec France (Univ. Aix-Marseille, Toulouse, Nancy, …), 

Espagne, Belgique (agences de développement économique, 
technologique) … 

  Contribuer à l’éducation : 
  Interventions dans bachelors et masters des Universités du Luxembourg, 

Nancy et Metz. 
  Accueil stagiaires 
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Application – nouveau service 

  Partenariat “public”-privé CVT - Synergiums  
  nouveau service d’intelligence (en cours de développement) 
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        Sources 

      Restitution 

       Analyse 

 Traitements statistiques 
 et sémantiques 

www.synergiums.com 



Propriété Intellectuelle 

  Domaines d’interventions : 
  Développement de la PI dans les entreprises et institutions publiques : 

  Services PI – Développement et déploiement de nouveaux services, 
  Valeur des titres de PI / patrimoine immatériel,  
  PI et transfert de technologie. 

  Indicateurs de la PI (collaboration avec institut des statistiques 
Luxembourg et Observatoire de la compétitivité) 

 2006: “20 ans de brevet au Luxembourg” (publication & conference) 

  Nos réseaux: 
  Offices nationaux de PI, OEB, OMPI 
  Académie OEB: Membre du Comité scientifique de l’académie 
  Universities : Torino, Alicante, … 
  IP and standardisation : IFAN, expert invité auprès de la CE 
  … 
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Propriété Intellectuelle 

  Collaborations internationales : 
  CVT leader de 2 projets FP6, Leonardo 

  Linking Innovation and Industrial Property 
  DIPS – Plate-forme eLearning sur le sujet de la PI (www.dips-project.org) 

  Partenaires IP4INNO (Développement de la formation continue en PI) 
  Lead: OEB 
  20 partenaires 

  Partenaire co-leader dans IPeuropAware (www.innovaccess.eu),  
 Programme EU CIP (Competitiveness and Innovation Program)   
 25 partenaires (20 offices nationaux de PI) 

  Projets Interreg  
  … 

13 



Collaborations avec acteurs de la RDI 

  Luxinnovation – Agence nationale de promotion de l’innovation: 
  Collaboration étroite en PI 

  Organisation de conférences, actions de sensibilisation. 
  Helpdesk PI. 

  Services CSTI : Pour mise en oeuvre d’une nouvelle loi sur les aides 
d’état en matière d’innovation 

  Université du Luxembourg, Centre de recherches    
  Consortium documentation scientifique et technique 

  Ministère de l’économie 
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