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Crefovi a un Département de Contentieux de la Propriété
Intellectuelle, qui travaille avec nos clients afin d’élaborer des
stratégies commerciales qui maximisent la valeur de leurs actifs et
qui optimisent leurs retours sur investissements en propriété
intellectuelle.

Le cabinet d’avocats en propriété intellectuelle à Paris Crefovi a une équipe d’avocats de propriété
intellectuelle qui utilisent leur expertise technologique afin de conseiller leurs clients sur la meilleure
façon de capitaliser sur leurs investissements de propriété intellectuelle, en auditant, analysant et
procédant à de la due diligence, de manière proactive, sur leurs actifs.
Crefovi comprends les coûts et charges que la perspective d’une procédure contentieuse au long cours
impose à une société. Pour cette raison, les avocats du cabinet résolvent, de manière stratégique, les
problématiques des clients avant qu’un litige ne soit porté devant une juridiction, en négociant avec
succès des protocoles transactionnels, des contrats de licence et des accords de technologie commerciale
en adéquation avec les objectifs uniques de chaque client.

Une expertise exhaustive
Dans de nombreux cas, les avocats du cabinet d’avocats en propriété intellectuelle à Paris Crefovi ont
converti avec succès des litiges en des transactions commerciales productives. Le cabinet conseille nos
clients sur de nombreuses issues, y compris:
Les changements dans le paysage technologique
La création d’alliances stratégiques, et d’accords de distribution, licences et d’outsourcing
La formation d’accords d’échange de technologie et de collaboration
L’identification de candidats, dans le cadre de poursuites judiciaires ou d’acquisitions
La négociation d’accords de recherche et de développement
Les opportunités de première licence et/ou d’exécution
Les avocats spécialisés en propriété intellectuelle de Crefovi combinent leur expertise du judiciaire, avec
leur connaissance aiguë des actifs de propriété intellectuelle, ainsi qu’avec leur expérience étendue de
conseil de sociétés à travers un large spectre d’industries, des instruments médicaux aux biotechnologies,
en passant par les telecommunications, les logiciels d’informatique et le hardware, afin de fournir des

1/2

Conseil en PI et gestion du risque - 12-27-2012
by admin - Crefovi - https://crefovi.fr

services exceptionnels aux clients et de créer des situations win-win.
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Votre email (obligatoire)

Sujet

Votre message
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