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Le cabinet d’avocats en droit du luxe et de la mode Crefovi
fournira des services juridiques aux exposants et visiteurs durant
le salon Tranoi NYC au Tunnel, Chelsea, du 18 au 20 septembre
2015.

Crefovi et l’association internationale des avocats pour les industries créatives (ialci) sont ravis de faire
équipe avec le prestigieux organisateur de salons de mode Tranoi, afin de fournir des services juridiques à
demeure aux exposants et aux visiteurs qui seront présents au salon Tranoi NYC au Tunnel, à Chelsea, du
18 au 20 septembre 2015.
Tranoi est le business à forte croissance de salons de mode fondé par la famille Hadida, connu pour la
création des concept stores multi-marques L’Eclaireur. Le fondateur de l’Eclaireur, Mr Armand Hadida,
est le directeur créatif de Tranoi alors que son fils, Mr David Hadida, est le directeur général de Tranoi.
Avec plus de 90% des exposants à Tranoi NYC venant d’Europe, et la plupart des visiteurs au Tranoï
NYC venant des Etats-Unis, du Japon, d’Italie et de France, Tranoi NYC bénéficiera de services
juridiques d’avocats experts et réactifs, qui sont aussi membres de ialci, qualifiés en droit anglais, droit
français, droit new yorkais, droit belge et droit allemand.
ialci est formé par un groupe d’avocats qui se spécialise dans le conseil aux marques de mode et de luxe.
Les avocats de ialci, y compris l’associée fondatrice de Crefovi Annabelle Gauberti, auront un stand sur
Tranoi NYC au Tunnel, du 18 au 20 septembre 2015, où tant les exposants que les visiteurs pourront
venir et poser leurs questions juridiques.
Les exposants et les visiteurs peuvent rencontrer et parler aux avocats de ialci durant de courts rendezvous d’introduction en face à face, au salon Tranoi New York, le 18, 19 et 20 septembre.
Afin d’organiser un rendez-vous avec les avocats de ialci durant Tranoi NYC, veuillez remplir et nous
envoyer un formulaire de contact en ligne. Crefovi et ialci reviendront vers vous avec des horaires de
rendez-vous proposés, et des questions concernant vos besoins juridiques.
Crefovi et ialci organiseront plusieurs ateliers sur des sujets juridiques présentant un intérêt particulier
pour les exposants à Tranoi NYC, sur la propriété intellectuelle, le financement de la mode, la protection
contre les variations de taux de change, etc.
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Avec cette version new-yorkaise de son salon, Tranoï est vraiment en train de creuser son sillon sur le
continent américain, où peu de salons de mode ont le sérieux et l’influence qu’un salon Tranoï, Who’s
Next ou Première Vision pourrait avoir.
Les objectifs de Tranoi sont:
– Faciliter les connections entre les maisons de mode et les professionnels appropriés pour les assister
avec leurs challenges;
– Présenter des produits de mode sélectionnés avec soin, vendus par les exposants, aux magasins multimarques, grands magasins et e-tailers les plus réputés au monde;
– Mettre en valeur les innovations françaises et internationales qui sont utiles à l’industrie de la mode.
Annabelle Gauberti, associée fondatrice du cabinet d’avocats parisien en droit du luxe et de la mode
Crefovi, coordonnera la présence de ialci et de son cabinet d’avocats sur Tranoï. Elle sera présente sur le
stand de ialci durant l’entière durée du salon Tranoï NYC.
Le but de Tranoï est d’accueillir plus de 1,000 visiteurs pendant trois jours au Tunnel, à Chelsea, NYC.
Un des objectifs premiers des évènements et ateliers de Tranoï est de créer un dialogue réel entre les
participants et les intervenants, donc si vous venez à une des présentations ou ateliers auxquels Annabelle
participate, ou si vous repérez le stand de ialci sur Tranoi NYC, s’il vous plaît n’hésitez pas à lui poser
une question! Vous pouvez aussi l’attraper après si vous avez quoi que ce soit dont vous voudriez
discuter avec elle. A bientôt à New York!
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Amy Goldsmith et Philippe Laurent durant leur présentation sur « Quels droits de propriétés
intellectuelles faut-il protéger et comment? » à Tranoi NYC en septembre 2015

Annabelle Gauberti et Holger Alt durant leur présentation sur « Les contrats de distribution et d’agency:
à quoi faut-il faire attention? Comment faire en sorte de sortir gagnant pour la marque de mode » à
Tranoi NYC en septembre 2015

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Sujet

Votre message
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