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CABINET DE CONSEILS EN PI

Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique

RETOUR

Voir toutes les
équipes

Propriété intellectuelle - Brevets Électronique, Télécoms, Nouvelles
Technologies - Classement 2017 des meilleurs CPI (France)
Cabinet de conseils en PI

INCONTOURNABLE
BEAU DE LOMENIE
BREVALEX
CABINET NETTER
PLASSERAUD AVOCATS
LAVOIX
REGIMBEAU
SANTARELLI

EXCELLENT
CAMUS LEBKIRI
CASALONGA
IPSILON PCCG
LOYER & ABELLO
MARKS AND CLERK
NOVAGRAAF

FORTE NOTORIÉTÉ
CHAILLOT
BOETTCHER
CABINET FLECHNER
CABINET HAUTIER
GERMAIN ET MAUREAU
IP TRUST

IP TRUST
JACOBACCI & CORALIS-HARLE
NONY & ASSOCIÉS
PONTET ALLANO

PRATIQUE RÉPUTÉE
ARGYMA
BANDPAY & GREUTER
BE LEADER INNOVATION
BRANDON IP
BRINGER IP
CABINET ALEXANDRE RIBEIL
DEJADE & BISET
EGYP
GEVERS & ORÈS
JURISPATENT CABINET GUIU
LLR
MARCONNET
OMNIPAT
PETER MAHLER
TECHNOLOGIE PARTENAIRES CONSEILS
WEINSTEIN

INTÉGRER LE CLASSEMENT

RETOUR

En 2017 comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son
classement consacré aux meilleurs cabinets de conseil en propriété industrielle. Véritable outil de travail destiné aux cadres
dirigeants (directeurs juridiques, directeurs généraux,...), ce classement des cabinets de conseil en propriété industrielle est
réalisé au terme d’une enquête de plusieurs mois. A cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact
avec les professionnels du droit les plus réputés. Des questionnaires ont été envoyés par centaines. Nos classements sont établis
sur la base de plusieurs critères. Parmi eux, retenons la notoriété de la firme, l’expertise des associés et leur capacité à s’imposer
sur des dossiers de référence. Le chiffre d’affaires des départements étudiés ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes
sont également des critères pouvant avoir un impact sur la place des équipes au sein du classement. D’autres professionnels du
secteur (avocats en propriété intellectuelle,…) sont également sollicités afin de commenter le positionnement des cabinets de
conseil en propriété industrielle au sein de nos classements.

