FR

EN

PT

CLASSEMENTS

ES

DE

CABINET

Dans chaque classement, les firmes
sont rangées par ordre alphabétique
D'AVOCATS

RETOUR

Voir toutes les
équipes

Santé - Contentieux de brevets en Pharma, Biotechs et Sciences de
la vie - Classement 2017 des meilleurs cabinets d'avocats en
France
Cabinet d'avocats

INCONTOURNABLE
1

AUGUST DEBOUZY
VERON & ASSOCIES

2

ALLEN & OVERY
BIRD & BIRD
DTMV & ASSOCIÉS
GIDE
REED SMITH

EXCELLENT
ALTANA
ARMENGAUD GUERLAIN
ARMFELT
CASALONGA
COUSIN & ASSOCIÉS
DECHERT
DLA PIPER
HOGAN LOVELLS
HOYNG ROKH MONEGIER
J.P. KARSENTY & ASSOCIÉS
JONES DAY

LINKLATERS
LOYER & ABELLO
PINSENT MASONS
SCHERTENLEIB AVOCATS

FORTE NOTORIÉTÉ
ADAMAS
BANDPAY & GREUTER
BARDEHLE PAGENBERG
BCTG AVOCATS
CARAKTERS
DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS
DE MARCELLUS & DISSER
DELSOL AVOCATS
DENTONS
LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER
OLSWANG
PDG AVOCATS
PROMARK
STC PARTNERS
SZLEPER HENRY AVOCATS
TMP AVOCATS

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 d’avocats spécialisés en contentieux de brevets. Véritable outil de travail destiné aux
cadres dirigeants (directeurs juridiques, directeurs financiers, directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, fonds
d’investissements et autres banquiers d’affaires), ce classement des firmes d’avocats est réalisé aux termes 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 concurrence et
distribution de référence. Le chiffre d’affaires des départements étudiés ainsi que la croissance et le dynamise des équipes sont
également des critères pouvant avoir un impact sur la place des équipe au sein du classement. D’autres professionnels du secteur
(laboratoires pharmaceutiques, sociétés d’études cliniques, sociétés de conseil …) sont également sollicités afin de commenter
le positionnement des cabinets d’avocats au sein de nos classements.

