Cabinet Nithardt

Protéger la Propriété Intellectuelle et
Valoriser l’Innovation

PROTÉGER VOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Notre cabinet vous offre depuis 1919 une palette complète
de services liés à la protection de vos innovations

Nos services :
y
y
y
y
y
y
y
y

Dépôts de brevets, marques, dessins et modèles
Recherches documentaires
Contrats de Licences
Accords commerciaux
Défense juridique, contrefaçons, radiations
Audits et stratégies de propriété industrielle
Protection de secrets de fabrication
Évaluation des avoirs immatériels

Nos clients :
y
y
y
y

Personnes physiques
Instituts de recherche
Entreprises
Start-up

Secteurs d’activités:
y
y
y
y
y
y
y
y

Agroalimentaire
Automobile
Aérospatial
Biomédical
Biotechnologies
Chimie
Électronique
Génie civil

y
y
y
y
y
y
y
y

Géotechnique
Horlogerie
Informatique
Mécanique
Microtechniques
Optique
Télécommunications
Textile

Parallèlement à la protection de leur propriété intellectuelle, nos clients nous demandent
souvent de les aider à amener leurs produits sur le marché. Nous mettons à leur disposition un ensemble de services destinés à valoriser leurs innovations.
C’est notre « service après-vente » ...

VALORISER VOS INNOVATIONS
Forts de notre expérience dans la réalisation de toute
forme de transfert de technologie, nous vous apportons les compétences indispensables à la valorisation
de vos innovations.
Pour cela, nous travaillons en réseau avec des experts
internationaux.
Ensemble, nous vous offrons les compétences liées à:
y la technologie
y la finance
y l’industrialisation
y l’accès au marché
Ensemble, nous vous proposons:
y des partenaires industriels
y des investisseurs privés
y un réseau commercial pour la valorisation de
vos innovations

Nos services :
y Audits et stratégies de développement
y Recherches, contacts et négociations avec des
partenaires potentiels
y Accords de licences et de distribution
y Alliances technologiques
y Fusions et acquisitions d’entreprises
y Autres formes de transfert de technologie

NOUS ASSURONS LA GESTION STRATÉGIQUE DE VOTRE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE AFIN D’ACCROÎTRE VOTRE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ
Copyright Jan 2001 Cabinet Roland Nithardt

PROTÉGER VOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
Nos services
Vous êtes:
• une personne physique,
• un institut de recherche,
• une entreprise, ou
• une start-up,
...nous développons les stratégies nécessaires à la protection de vos innovations.

BREVETS
•
•
•
•
•
•
•

Préparation et dépôt de demandes de brevets
Dépôts nationaux, européens et internationaux
Suivi, gestion et surveillance
Recherches documentaires et analyses de validité
Défense juridique, contrefaçon, radiation
Rédaction de contrats de licence
Assistance à la négociation

MARQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation et dépôt de demandes d’enregistrements
Dépôts nationaux, internationaux et communautaires
Suivi, gestion et surveillance
Recherches documentaires et analyses de validité
Création de marques et études d’impact
Défense juridique, contrefaçon, radiation
Rédaction de contrats de licence
Assistance à la négociation

DESSINS & MODÈLES
•
•
•
•
•
•
•

Préparation et dépôt de demandes de dessins et modèles
Dépôts nationaux et internationaux
Suivi, gestion et surveillance
Recherches documentaires et analyses de validité
Défense juridique, contrefaçon, radiation
Rédaction de contrats de licence
Assistance à la négociation

AUTRES SERVICES
• Audit et stratégie de propriété industrielle
• Transfert de titres de propriété industrielle
• Études fiscales en liaison avec la propriété industrielle
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VALORISER VOS INNOVATIONS
Nos services
En coopération avec notre réseau d’experts internationaux, nous avons mis
au point un ensemble de services destinés à valoriser vos innovations et à
vous aider à amener vos produits sur le marché.

AUDIT ET STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
•
•
•
•
•

Acquisition de données
Définition d’objectifs
Élaboration de stratégies
Évaluation d’avoirs immatériels
Rédaction de dossiers de savoir-faire

RECHERCHE ET CONTACT AVEC DES PARTENAIRES POTENTIELS
industriels / techniques / financiers / commerciaux
•
•
•
•

Identification de partenaires potentiels
Prise de contacts
Élaboration de contrats de confidentialité
Transmission de dossiers de savoir-faire et
résumés d’affaires
• Ouverture de négociations - interface

CONDUITE DES NÉGOCIATIONS
•
•
•
•

Planification de procédures
Structuration de discussions
Organisation de suivis
Rédaction de protocoles d’accord

OPTIMISATION FISCALE
audit / conception de projet / mise en
place - structure
•
•
•
•

Acquisition de données
Définition d’objectifs
Élaboration de stratégies
Création d’entités juridiques

ÉLABORATION DE CONTRATS
partenariat / licence / transfert de technologie / franchise
• Conseil et stratégie
• Formalisation de contrats
• Adaptation aux législations

RÉSEAU DE FRANCHISE
audit / stratégie / structuration
•
•
•
•
•

Acquisition de données
Définition d’objectifs
Élaboration de stratégies
Mise en place de structures
Formalisation contractuelle
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NOUS CONTACTER
Nous sommes
Mandataires agréés auprès de:
l’Office Européen des Brevets (OEB)
l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IFPI)
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
l’Office des Marques Communautaires (OHMI)
Membres de l’Association Internationale pour la Protection de
la Propriété Intellectuelle (AIPPI)
Cabinet Nithardt et Associés S.A.
14, bd Alfred Wallach
B.P. 1445
F- 68071 Mulhouse Cedex, France
Tél:
+33 3 89 31 84 40
Fax :
+33 3 89 44 36 31
E-mail : nithardtfr@aol.com

Mulhouse 
 Yverdon-les-Bains
 Genève

Cabinet Moser & Cie
Conseils en Propriété Industrielle S.A.
14, quai du Seujet
CH-1201 Genève, Suisse
Tél:
+41 24 423 96 01
Fax :
+41 24 423 96 03
E-mail : info@nithardt.ch

Cabinet Roland Nithardt
Conseils en Propriété Industrielle S.A.
Rue Galilée 9
CH-1400 Yverdon-les-Bains, Suisse
Tél:
+41 24 423 96 01
Fax :
+41 24 423 96 03
E-mail : info@nithardt.ch
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