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Au service des sociétés travaillant dans les sciences de la vie, le
cabinet d’avocats Crefovi représente des entreprises émergentes
ou leaders dans cette industrie vaste et à évolution rapide.
Un conseil stratégique

Les sociétés des sciences de la vie s’appuient sur la combinaison unique du cabinet d’avocats en sciences
de la vie Crefovi, de connaissances de cette industrie, perspicacité juridique et expertise commerciale
stratégique.
La compréhension profonde de l’industrie des sciences de la vie permet aux avocats de Crefovi d’offrir
des conseils de qualité supérieure aux clients impliqués dans des transactions, enquêtes, contentieux,
dossiers de propriété intellectuelle et des challenges réglementaires. Ils comprennent les climats
économique, réglementaire, politique et commercial dans lesquels les sociétés des sciences de la vie
opèrent et intègrent ces facteurs quand ils abordent les besoins juridiques et commerciaux de leurs clients.

Une représentation orientée vers le client
Le cabinet d’avocats en sciences de la vie Crefovi représente des sociétés publiques et privées des
sciences de la vie à tous les stades de leur développement, de start-up et émergente à mature et cotée en
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bourse, dans les industries suivantes:
Biofuels
Bioinformatique
Biotechnologies
Cosméceutiques
Diagnostiques
Distribution médicamenteuse
e-santé

Génomiques
Soins médicaux
Appareils médicaux
Nanotechnologies
Médicaments
Protéomiques
Thérapeutiques

Connaissance de l’industrie approfondie
Les avocats de Crefovi travaillent de façon rapprochée avec leurs clients dans les sciences de la vie, afin
d’aborder leurs besoins juridiques et d’atteindre leurs objectifs pendant le cycle de vie complet de leurs
sociétés. Notre cabinet d’avocats fournit, en outre, du service juridique aux sociétés dans plusieurs
domaines d’intervention, tels que:
Le droit des sociétés;
Gouvernance d’entreprise;
Due diligence;
Avantages sociaux;
Rémunérations des cadres et
Formation de sociétés.
Les avocats de ce groupe assistent les clients pour lever des fonds par le biais de:
Offres financières Angel et de type « seed » (angel et seed offerings);
Introductions en bourse;
Offres en équité de dernier stade (late stage equity offerings);
Offres de dette et d’équité, de type privé ou public et
Venture capital.
Le travail en fusions & acquisitions de notre cabinet d’avocats, dans l’industrie des sciences de la vie,
comprends:
Les acquisitions d’actifs et d’inventaires;
Les fusions publiques et privées;
Private equity et financements à effet de levier (leveraged buyouts) et
Antitrust et droit de la concurrence de l’UE.
Le travail du cabinet d’avocats en sciences de la vie Crefovi, dans le domaine réglementaire et des voies
d’exécution, dans l’industrie des sciences de la vie, comprend:
La stratégie et la conformité de tests cliniques en Europe;
La réglementation de l’UE;
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Le conseil relatif aux règles pour éviter les cas de fraudes et de maltraitance;
La défense contre des enquêtes du gouvernement, de type civil ou pénal;
Les régimes de protection de la vie privée et la protection des données en Europe et
Les règles de publicité et de co-promotion.
Et les transactions technologiques de notre cabinet d’avocats incluent:
Les acquisitions d’actifs;
Les contrats de licence et les accords commerciaux;
Les accords de canaux de commercialisation et de ventes;
Joint ventures;
Outsourcing;
Les contrats de R&D;
Les alliances stratégiques;
Les contrats de fourniture et de production et
Les licences d’université.
Au final, Crefovi fournit du conseil en propriété intellectuelle et des services de contentieux dans des
domaines tels que:
Les droits d’auteur;
Les litiges sur les licences;
Les brevets;
Le conseil stratégique;
Les secrets des affaires et
Les marques.

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Sujet

Votre message
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