
UNE DOUBLE 
EXPERTISE DÉDIÉE 
À L’INNOVATION  
ET AUX BREVETS
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NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE 

_  L’équipe française la plus étoffée en contentieux brevet 

_  Capable de gérer en parallèle le contentieux devant les 
juridictions françaises et à l’Office Européen des Brevets

9 mandataires 
OEB

14 professionnels 
100% brevet

1/3 des professionnels 
ont une expérience  

de l’industrie

_  Adopter la meilleure stratégie en termes 
de bénéfices/risques

_  Bénéficier de compétences transversales 
en droit social, fiscal, public, règlementaire, 
communautaire et concurrence

_  Etre accompagné à tous les stades 
(dépôts, valorisation, contentieux, transactions) 
par une équipe multidisciplinaire

_  Maîtriser les coûts

10 avocats

_  Etre représenté par une équipe formée en droit et en sciences, dans votre contentieux 
en France et devant l’Office Européen des Brevets

Global IP Awards (IAM & WTR) : 
 Patent law firm of the year

Tier 1 : Chambers & Partners, 
Legal 500, Managing IP



UNE EXPERTISE À 360°  

CONTENTIEUX BREVETS

_  Saisie-contrefaçon
_  Action en nullité de brevets
_  Action en contrefaçon de brevets
_  Interdiction provisoire
_  Action en revendication de propriété
_  Action déclaratoire en non-contrefaçon
_  Arbitrage
_  Coordination de contentieux pan-européen
_  Certificat complémentaire de protection
_  Contentieux des décisions du directeur 

général de l’INPI

INVENTIONS DE SALARIES

_  Assistance devant la CNIS
_  Représentation devant les tribunaux
_  Négociation et rédaction d’accords tran-

sactionnels

LICENCES ET CONTRATS

_  Négociation et rédaction de contrats  
(licences, cession, copropriété 
 et acquisition)

_  Renonciation aux poursuites, accords 
transactionnels

_  Accords de R&D, de collaboration
_  Contrat de nantissements
_  Inscriptions
_  Support dans les négociations  

de licences FRAND
_  Evaluation de licences FRAND

CONSEIL

_  Étude de validité de brevets
_  Liberté d’exploitation
_  Stratégie de dépôt et stratégie contentieuse
_  Procédure de délivrance
_  Construction de portefeuille brevets
_  Défense contre les Non-Practicing Entities
_  Calculs de dommages et intérêts

REPRÉSENTATION DEVANT  
L’OEB ET L’INPI

_ Recours
_ Opposition
_ Procédure d’examen 
_  Rédaction de brevets

AUDIT

_  Audits de portefeuille de brevets
_  Audits des contrats et clauses de propriété 

industrielle

« The team accompanies you in the strategy to develop matters 
in a rational and controlled manner. »
Chambers & Partners 



UNE CONNAISSANCE POINTUE 
DE VOS SECTEURS D’ACTIVITÉ 

« They know our business and our sector. They don’t only 
answer questions, but they go further and imagine every single 
possibility. »
Chambers & Partners 

COSMÉTIQUE

PHARMACEUTIQUEPÉTROCHIMIE TÉLÉCOMS TRAITEMENT  
DES EAUX / DÉCHETS

BIOLOGIE

MATÉRIAUX

AÉROSPATIAL AUTOMOBILE

ÉLECTROMÉNAGER MÉCANIQUEDISPOSITIFS 
MÉDICAUX



VOS CONTACTS

GRÉGOIRE DESROUSSEAUX  
ASSOCIÉ

Avocat & Ingénieur
gdesrousseaux@august-debouzy.com

FRANÇOIS POCHART   
ASSOCIÉ

Avocat & Ingénieur
fpochart@august-debouzy.com

LIONEL MARTIN   
COUNSEL 

Avocat & Ingénieur
lmartin@august-debouzy.com

MATHILDE RAULINE   
COUNSEL 

Avocat & Master en Science
mrauline@august-debouzy.com

CHIFFRES CLÉS DU CABINET 

cabinets dans notre 
réseau international

professionnels années d’existence150 avocats

full service French law firm of 
the year*

*The Lawyer European Awards 2019



6-8, avenue de Messine

75008 Paris

T +33 1 45 61 51 80

www.august-debouzy.com

www.startyou-up.com


