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cabinets d'avocats sont classés par groupes et par ordre alphabétique au sein de
chaque groupe.
Ce symbole indique qu'une carte professionnelle du cabinet est présentée dans la
partie répertoire.
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représenté Eli Lilly dans un contentieux en révocation d'un brevet portant sur des anticorps monoclonaux
dans un traitement contre l'Alzheimer et détenu par Janssen Sciences Ireland. L'équipe est très resserrée et
dirigée par l'avocat et solicitor Denis Schertenleib qui est 'excellent à la fois sur les aspects juridiques et
techniques'. Est également impliquée dans les dossiers: Ombeline Degrèze-Péchade (of counsel) qui a une
'connaissance réglementaire excellente dans le domaine des sciences de la vie',
Installé à Paris et à Lyon, Veron & Associés 'excelle dans son domaine'. Entièrement dédié au

contentieux de brevets, le cabinet se distingue également par 'la capacité de ses avocats à travailler en
équipe avec ses clients, notamment dans un cadre international'. L'équipe, qui rassemble une douzaine
d'avocats, offre des expertises dans de nombreux secteurs de l'industrie, dont la santé, l'électronique,
la chimie, les télécoms et la mécanique. Le cabinet est sollicité pour traiter des litiges aux enjeux
stratégiques. Il est ainsi intervenu dans un dossier de premier plan en lien avec les bio- similaires, ainsi
que dans une affaire soulevant des problématiques de norme Frand pour le compte de Vringo. Airbus
Helicopters, AstraZeneca, Honeywell et Lilly sont clients. L'équipe compte dans ses rangs: Pierre Véron (of
counsel), Isabelle Romet, Thomas Bouvet, Sabine Agé et Amandine Métier
L'équipe d'une dizaine d'avocats d'August Debouzy est 'très proactive', 'disponible 24 heures sur 24' et
'trouve toujours une solution'. L'expertise est de premier plan dans le domaine de la santé où le cabinet
intervient dans des contentieux paneuropéens. Teva est client. Le cabinet conseille également des clients
de haut calibre dans le domaine des télécoms, dont Orange. Il a favorablement représenté Ericsson dans
un litige stratégique l'opposant à High Point. De grands clients dans les secteurs de l'énergie, de la R&D et
de le défense font appel au cabinet. L'activité est dirigée par Grégoire Desrousseaux et François Pochart
qui est 'un avocat brillant'.
Dechert LLP réalise 'un travail de grande qualité, mêlant réactivité, efficacité, pertinence et
précision'. L'équipe de cinq avocats affiche 'une expérience éprouvée dans tous les domaines de la
propriété intellectuelle et notamment en droit des brevets'. Elle est 'capable de se plonger rapidement
dans des dossiers complexes' et possède 'une forte expérience des dossiers internationaux' et de
l'accompagnement de grands clients américains. Le cabinet est en charge de plusieurs contentieux
stratégiques et emblématiques dans les domaines des télécoms, de l'électronique, de la construction, de
la chimie et des sciences de la vie. Johnson & Johnson, Lesaffre, LG Electronics, McNeil et Placoplatre sont
clients. A la tête de l'activité, 'l'ultra compétente et l'ultra combative Marianne Schaffner est 'un conseil
précieux pour régler toute question ou situation délicates au mieux et rapidement'. Elle se distingue
notamment par 'sa ténacité et sa volonté permanente de toujours défendre au mieux les intérêts de ses
clients'. Est également recommandé: Romain Viret, un avocat 'à l'écoute de ses clients qui dispose d'une
capacité à prodiguer des conseils qui collent à la réalité pratique et opérationnelle de ses clients'.
Hogan Lovells (Paris) LLP possède une forte expertise dans le domaine pharmaceutique et des sciences
de la vie. Le cabinet représente régulièrement de grands groupes pharmaceutiques impliqués dans des
contentieux stratégiques de plan national ou transnational les opposant à des génériqueurs. Il a également
défendu Hollister dans un contentieux de brevet initié par Coloplast. Le cabinet traite enfin des litiges
dans d'autres domaines technologiques et intervient dans le cadre d'opérations de fusions- acquisitions. Eli
Lilly et Lear Corporation sont clients. Stanislas Roux -Vaillard figure parmi les principaux intervenants.
Lavoix Avocats est impliqué dans plusieurs contentieux et arbitrages emblématiques portant sur des
brevets essentiels (FRAND). Dans ce domaine, le cabinet a notamment représenté Myriad dans le cadre
de procédures lancées aux Etats -Unis et à Londres face à Oracle America. Il a remporté une victoire
importante en première instance pour LGE dans un litige l'opposant à Core Wireless. Dirigée par Cyrille
Amar, l'équipe de droit de la propriété intellectuelle et industrielle rassemble six avocats et gère également
des dossiers de brevets dans des domaines variés. Grégoire Goussu et Antonin Staub sont également
recommandés. Le cabinet travaille en étroite collaboration avec le CPI Lavoix.
'Très réactif et très compétent', Loyer & Abello 'fournit une assistance excellente et très pratique
en droit des brevets'. L'équipe de cinq avocats 'va droit au but, est efficace et axée sur les résultats'. Elle
assiste de grands groupes et possède 'une grande expérience des tribunaux'. Le cabinet a notamment
assuré la défense de Teva suite au lancement d'un médicament générique quelques mois avant l'expiration
du certificat complémentaire de protection protégeant un des brevets détenu sur un médicament par
MSD. L'équipe représente également Gaztransport et Technigaz dans le cadre d'une action en annulation
de brevet initiée par les Chantiers de l'Atlantique. Le cabinet traite enfin des dossiers de marques et de
dessins et modèles. A la tête de l'activité, Michel Abello est 'très compétent, très bon en négociations' et
doté d'une 'très bonne expérience en contrefaçon de brevets'.
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