BREVETS | MARQUES | DESSINS

| Contact

| Prestations

Philippe Zerbib, Avocat
Philippe.Zerbib@isarpatent.com

Nous vous offrons une assistance complète et compétent dans tous les domaines juridiques du droit
de propriété industrielle :

SIÈGE SOCIAL MUNICH
Friedrichstraße 31 | 80801 Munich
Ainmillerstraße 11 | 80801 Munich
Tél : +49 89 3816100 Fax : +49 89 3401479

• Dépôt de brevets, marques et modèles

Boîte postal 440151 | 80750 Munich

• Procédure d’opposition et de nullité

PARIS | STUTTGART | COBOURG | FRIBOURG

• Actions en contrefaçon / Procédure
d’injonction préliminaire
• Procédure d’opposition et de radiation
• Avis juridiques (en particulier analyses de liberté d’exploitation, examens de due diligence)
• Surveillance de titres de propriété
intellectuelle
• Conseil stratégique et gestion de portefeuille
• Traductions

Le progrès commence
avec des idées uniques.

• Conseils en rédaction de contrats
• Recherches et transcriptions
• Mesures douanières

Confiez-nous vos idées,
nous nous occupons de
leur protection.

Nous organisons des séminaires et des ateliers
dans tous les domaines du droit des brevets, des
marques et des dessins & modèles pour les entreprises intéressées. Nos séminaires et ateliers sont
conçus sur mesure pour répondre aux besoins
spécifiques des entreprise avec lesquelles nous
travaillons.
En outre, nous organisons des conférences sur tous
les thèmes de la protection de la propriété industrielle à l’Université technique de Munich (TUM) et
dans de nombreuses universités hors d’Europe, notamment en Chine, au Japon et en Corée.

www.isarpatent.com

| Cabinet

| Équipe

isarpatent

L’équipe isarpatent ® comprend plus de 100 collaborateurs, dont plus de 25 conseils en propriété
industriel et plusieurs avocats assistés par des ingénieurs brevets, des candidats conseils en propriété
industriel et d’autres employés hautement qualifiés.

Patent- und Rechtsanwälte Barth
Charles Hassa Peckmann & Partner mbB est un
cabinet d’avocats et de conseils en propriété intellectuelle renommé. Nous cumulons plus de 70 ans
d’expérience et d’expertise dans tous les domaines
du droit allemand et européen des brevets, du droit
des marques, du droit des dessins & modèles, du
droit de la concurrence et du droit d’auteur.
®

Le siège social du cabinet est à Munich et se trouve
dans un emplacement central facile d’accès, à proximité de l’Office allemand des brevets et des marques
(DPMA) et de l’Office européen des brevets (OEB).
Le cabinet dispose également de quatre autres bureaux à Paris, Stuttgart, Fribourg et à Cobourg.

isarpatent

collabore au niveau international avec
un réseau étroit et très expérimenté de cabinets
d’avocats et de conseils en propriété industrielle de
premier plan, afin d’obtenir, de défendre et de faire
respecter les droits de propriété industrielle de nos
clients dans le monde entier. Contactez-nous et profitez de nos nombreuses années d’expérience et de
notre grande expertise !
®

Afin d’accompagner au mieux nos clients dans des
domaines techniques très variés, notre cabinet est
divisé en plusieurs départements techniques :
• Biotechnologie
• Chimie
• Électrotechnique
• Génie mécanique
• Informatique
• Intelligence artificielle
• Pharmacie
• Physique
• Technologies aérospatiales
• Techniques automobiles
• Technologies de protection
de l’environnement
• Technologies médicales
• Télécommunication
En plus de ces services techniques, il existe également un service juridique qui accompagne nos
clients pour répondre à toutes les questions relatives au droit des marques et des dessins &
modèles. Nos avocats travaillent en étroite collaboration avec les conseils en propriété industriel des
départements techniques concerné sur les sujets
contentieux. Une bonne communication au niveau
international est garantie par les excellentes compétences linguistiques de nos avocats.

| Associés
DR. STEPHAN BARTH

Physique, Techniques automobiles,
Génie mécanique

GLYNDWR CHARLES

Électrotechnique, Intelligence artificielle,
Informatique, Télécommunication

OLIVER HASSA

Électrotechnique, Techniques automobiles,
Droit des inventions des salariés

RALF PECKMANN

Physique, Technologies aérospatiales,
Génie mécanique

WOLFGANG SANDMANN

Biotechnologie, Chimie,
Pharmacie

DR. CHRISTOPH HECHT

Informatique, Technologies de protection
de l’environnement, Physique,
Télécommunication

FRANZ STANGL

Avocat, spécialisé en droit de la protection
de la propriété industrielle

ADRIAN HUISSEL, LL.M.

Génie mécanique, Technologies médicales,
Technologies de protection de l’environnement, Techniques automobiles

DR. NINO M. BRATOVIC

Intelligence artificielle, Informatique,
Physique, Technologies médicales

DR. MARC LEHMACHER

Physique, Technologies aérospatiales,
Techniques automobiles

