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Annemie Jaeken a commencé sa carrière en 2005 en tant que mandataire en brevets chez V.O.
Elle s’occupe de tous les aspects d’une vaste gamme d’inventions dans le domaine du génie
mécanique. Annemie est directeur du bureau de V. O. à Louvain.
Elle a une formation d’ingénieur en génie aérospatial ainsi qu’en management. Après avoir obtenu son diplôme
dans le secteur des hélicoptères chez Eurocopter Allemagne, Annemie a travaillé pendant plusieurs années dans
un organisme de recherche dans l’industrie aérospatiale. Au bout d’un certain nombre d’années, elle est passée
à l’offshore, où elle a travaillé sur un projet technique tout en étant impliquée dans des projets d’installations
offshore.
Annemie intervient dans plusieurs aspects de la protection et de l’application de la propriété intellectuelle. Par
ailleurs, elle a aidé ses clients à constituer leur portefeuille de PI conformément à leur stratégie commerciale et à
négocier leurs droits de propriété intellectuelle.

Expérience professionnelle
Mandataire en brevets, V.O. (2005-aujourd’hui)
Ingénierie de projet pour sociétés offshore (2001-2005)
Projets de recherche dans l’industrie aérospatiale (1998-2001)

Formation
Maîtrise, Rotterdam School of Management (2006)
Ingénieur, Génie aérospatial, Université de technologie de Delft (1999)
Ingénieur civil, Sciences appliquées, Université catholique de Louvain (1995)

Guides
Annemie Jaeken a été sélectionnée pour figurer dans l’édition 2021 de IAM Strategy 300 – The World’s
Leading Strategists.
« Le style de collaboration d’Annemie Jaeken est une bénédiction pour les clients ; elle travaille en étroite
collaboration avec les départements de R&D et la direction de l’entreprise de manière à éclairer tout le

monde et à élever les approches de la propriété intellectuelle de l’entreprise. Ses stratégies de poursuite
et de gestion de portefeuille sont extrêmement bien conçues » (IAM Patent 1000, 2021).
Recommended Individual (IAM Patent 1000, 2020, 2021, 2022).
« Annemie Jaeken est dans son élément lorsqu’elle conseille les start-up et les petites et moyennes
entreprises (PME) et gère avec assurance la stratégie commerciale et les négociations de PI » (IAM Patent
1000, 2019).
« Annemie Jaeken fait son entrée dans l’IAM Patent 1000 sous les louanges d’associés étrangers qui
apprécient son « expertise technique et sa réflexion rapide ». « Conjuguant l’efficacité avec une
compréhension profonde de la technologie de ses clients, elle contribue à donner une image plus claire de
l’innovation et de l’étendue de la protection » (IAM Patent 1000, 2018).

Langues
Néerlandais
Anglais
Français
Allemand

