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Le cabinet d’avocats Crefovi est ravi de vous apporter ce blog en
droit du luxe & de la mode, afin de vous fournir des informations
de pointe, étayées par des recherches approfondies sur les
problématiques commerciales et juridiques des secteurs du luxe et
de la mode.
Crefovi pratique le droit du luxe et de la mode depuis 2003, à Paris, Londres et à l’international. Crefovi
conseille un éventail large de clients, couvrant tant de jeunes créateurs de mode en recherche de
financement, que les maisons de luxe matures ayant des besoins juridiques pour négocier et finaliser des
accords de licence ou de distribution et/ou pour faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle.
L’associée fondatrice de Crefovi, Annabelle Gauberti, présente régulièrement des formations relatives au
droit du luxe et de la mode à l’Institut de la Recherche sur la Propriété Intellectuelle (IRPI), ainsi qu’aux
étudiants master et MBA d’HEC, inscrits au Luxury Certificate et aux étudiants du master luxe, design &
innovation de l’Université de Marnes la Vallée. Ces cours sont un témoignage important du
développement de la discipline juridique qu’est le droit du luxe et de la mode.
Crefovi a des équipes sectorielles, construites par des avocats expérimentés ayant des pratiques et des
origines diverses. Ces équipes industrielles appliquent leur expertise sectorielle extensive afin de servir au
mieux les intérêts commerciaux de leurs clients. Une des équipes sectorielles est le département Biens de
consommation & retail, qui organise ce blog en droit du luxe & de la mode ci-dessous pour vous.
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