DOSSIER NOMINÉ

Ludivine Coulon
Co‐Founder, Calysta
TVA : BE0686.655.773
Organised by:
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DOSSIER CANDIDATURE
Catégorie choisie: TOP FOUNDER (FR)
Nom: Coulon
Prénom: Ludivine
Fonction: Co‐founder
Société: CALYSTA
Adresse: lambroekstraat 5A – 1831 Diegem
Téléphone: +32 2 892 80 88
GSM: +32 476245902
Internet: www.calysta.eu
Email pers.: ludivine.coulon@calysta.eu
Assistant(e) de direction: Hauda Kaaouas
E‐mail professionnel: hauda.kaaouas@calysta.eu
Ligne directe: +32 2 892 80 88
Date de naissance: 01071975
Profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ludivine‐coulon‐1302226/

DESCRIPTIF ENTREPRISE
Secteur d’activité: Cabinet de Conseil
Spécialisation de l’entreprise: Stratégie et gestion de le propriété intellectuelle
Bref historique de la société: Cette société de conseil est le fruit d’une collaboration entrepreneuriale de professionnels
expérimentés qui partagent la même vision de la propriété intellectuelle : un véritable levier de valeur pour les sociétés si elle
est stratégiquement gérée ! La société a déjà été promue « IP boutique of the Year Benelux 2019 » par le prestigieux
magazine professionnel « IP Stars ». Par ailleurs, Ludivine Coulon sera mise à l’honneur en mai 2019 par IAM, l’association
internationale des professionnels en propriété intellectuelle.
Outre les services traditionnels de dépôt et de gestion de titres de propriété intellectuelle, Calysta se positionne comme un
réel partenaire, désireux de comprendre le fonctionnement et la stratégie de chaque entreprise avec laquelle ses experts
collaborent, afin d’adapter leurs services et leurs conseils à leurs priorités. Calysta propose un large éventail de services liés à
la propriété intellectuelle : dépôt et gestion de brevets, marques et designs, négociation et gestion de contrats, analyses de la
concurrence, valorisation d’actifs immatériels, régimes fiscaux, due diligence, veilles stratégiques…
Chiffre d’Affaires: 2017: 1.800.000 (fin 2018)
Effectifs 2017: 18 (fin 2018)
Chief Executive Officer: Ludivine Coulon
Mission : Assurer un niveau de qualité dépassant les attentes habituelles des entreprises à travers une équipe d’experts
motivés et alignés sur une vision stratégique de la propriété intellectuelle.
Vision : Nous nous sommes fixés l’objectif de changer l’opinion de beaucoup de sociétés sur les enjeux de la propriété
intellectuelle, qui ne perçoivent parfois pas la réelle opportunité que la Propriété Intellectuelle représente pour la création de
valeur au sein de leur entreprise.
Valeurs : Dynamisme, Engagement, Confiance et Clarté.

