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L’économie mauve

Nouvelle alliance entre la culture et l’économie, l’économie mauve fait le 
pari de l’interaction dynamique entre ces deux activités, dans la mesure  
où toute économie incorpore des composants culturels dans ses processus, 
ses productions et son mode d’organisation et rétroagit sur l’environne-
ment culturel en y laissant son empreinte. Avec la perspective d’enrichir la 
diversité culturelle, l’économie mauve affirme notre capacité d’humaniser 
la mondialisation et de créer une nouvelle croissance sur des fondements 
éthiques, durables et culturels.

Profil des participants

Ce séminaire s’adresse aux professionnels de l’alimentation et, plus large-
ment, à l’ensemble des métiers engagés dans la valorisation des territoires 
(tourisme, agences de développement, collectivités...). Il vise les directions 
juridiques, les secrétariats généraux, les services marketing et innovation.

Nombre de participants limité à 15.

À propos de l’expert formateur 

Caroline Le Goffic 
Maître de conférences en droit privé à l’université Paris-Descartes, auteure 
d’une thèse sur La protection des indications géographiques : France, 
Union européenne, États-Unis, publiée aux éditions Litec, 2010.

Contact clients

Jérôme Gouadain
jerome.gouadain@sofiem.fr
Tél. : 01 83 64 26 28

 

Lieu de la formation

La formation se déroule à Paris. L’adresse vous sera précisée sur la lettre 
de convocation envoyée une semaine avant la date du séminaire.



3

Programme

Vendredi 7 décembre 2012 de 8 h 45 à 17 h 00

« La protection des indications géographiques »
séminaire de formation animé par Caroline Le Goffic
- La notion d’ « indication géographique » : produits agro-alimentaires, 
autres produits 
- Les AOC en France : genèse, protection, défense, avenir
- Les AOP-IGP dans l’Union européenne : définitions, protections, rapports
avec les systèmes nationaux
- Indications géographiques et dénominations génériques
- Indications géographiques et marques
- La protection des indications géographiques au niveau international :
conventions, négociations, difficultés.

Les thèmes seront illustrés par des exemples et des études de cas concrets,
notamment :
- la redélimitation de l’aire d’AOC « Champagne »
- l’affaire « Champagne » Yves Saint Laurent
- les affaires « Budweiser »
- les affaires « Jambon de Parme », « Grana Padano » et « Rioja »
- les affaires « Feta » et « Rillettes du Mans »
- le cas « Aoste »
- le cas du « Champagne de Californie »... 

Tarif par personne : 790 euros HT soit 944,84 euros TTC 
(pauses, dégustations et déjeuner compris)
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Nom

Prénom

Fonction

Raison sociale

Adresse

Code postal

Ville

Courrier électronique

Téléphone fixe

Téléphone portable

N° SIRET

N° TVA intracommunautaire

PERSONNE À CONTACTER (SI DIFFÉRENT)

Nom

Prénom

Courrier électronique

Téléphone fixe

Je m’inscris à la formation suivante : 

 « La protection des indications géographiques »
Paris, vendredi 7 décembre 2012 de 8 h 45 à 17 h 00 (réf. SEM-025)

Tarif par personne : 790 euros HT soit 944,84 euros TTC 

Bulletin d’inscription
à renvoyer à
SOFIEM
37, rue des Mathurins
75008 Paris

ou à
contact@sofiem.fr

IDENTITÉ DU PARTICIPANT

J’accepte les conditions générales de vente ci-après.
 

 J’effectue mon règlement par chèque d’un montant de                euros (à l’ordre de SOFIEM)
 J’effectue mon règlement par virement bancaire d’un montant de                euros 

(vers le compte n° 30056 00949 09490023424 97)
 Je règle à réception de facture
 Le règlement sera effectué par un organisme collecteur  

(contact, nom de l’organisme et coordonnées complètes) : ..............................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................

À ........................... Le ...........................

Signature       Cachet
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Conditions générales

Déclaration d’activité de formation enregistrée auprès du préfet de région 
d’Île-de-France sous le numéro 11 75 47850 75.

La demande d’inscription à un ou plusieurs des apartés de l’économie mauve  
est effectuée soit par l’envoi du bulletin d’inscription, par courrier postal  
(SOFIEM, 37, rue des Mathurins, 75008 Paris) ou par courrier électronique 
(contact@sofiem.fr), soit par l’intermédiaire du site internet accessible  
à l’adresse http://formation.economie-mauve.org.

À réception, l’inscription est validée par la SOFIEM qui adresse au participant un récépissé 
d’inscription comportant un numéro d’inscription accompagné d’une facture correspondante  
à l’adresse électronique renseignée par le participant sur le bulletin d’inscription.

À défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le participant dans les deux 
jours à compter de la réception de la facture, celle-ci sera réputée conforme à l’inscription. 

Pour accéder aux séminaires de formation, lors du contrôle à l’entrée, le participant devra 
présenter le récépissé d’inscription accompagné d’une pièce officielle d’identité. 

Le participant dispose d’un délai de rétractation de sept jours francs à compter de 
la réception du récépissé d’inscription pour rétracter son inscription auprès de la SOFIEM, 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

En cas d’empêchement du participant, le remplacement par un autre participant sera possible 
sans frais à la condition d’être notifié par courrier postal ou par courrier électronique reçu  
au plus tard deux jours avant le séminaire de formation. 

Le nombre de participants est limité à quinze ou vingt selon les séminaires. 

Les inscriptions réglées sont retenues en priorité. La SOFIEM se réserve le droit d’annuler  
la tenue d’un séminaire de formation jusqu’à cinq jours ouvrés avant la date prévue.  
Il est procédé dans ce cas au remboursement des droits d’inscription sans autre indemnité. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978,  
le participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations  
le concernant.

Société d’organisation du forum international de l’économie mauve (SOFIEM) 
société par actions simplifiée au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 720 741 - 
37, rue des Mathurins F-75008 Paris
N° SIRET : 528 720 741 00016 - Code APE 8230Z
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