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Protéger nos clients 
en s’engageant 

pour leurs causes

POURQUOI 
LAURENT & CHARRAS ?

Pour la proximité et la flexibilité d’une entreprise à taille 
humaine qui offre les outils, les services, et l’accès aux réseaux 
internationaux dignes des plus grands cabinets.

Nous travaillons différemment.

Nous avons une approche globale de vos projets.

Nos équipes pluridisciplinaires 
et multiculturelles s’adaptent à vos besoins.

Nous croyons en l’humain et cultivons la confiance.

Nous voyageons pour vous.

Nous sommes à vos côtés.

Nous sommes votre propriété industrielle.
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Anne Buchet
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EXPERTISES

Pour la proximité et la flexibilité d’une entreprise 
à taille humaine qui offre les outils, les services, 
et l’accès aux réseaux internationaux dignes des 
plus grands cabinets.

Si le rôle de la propriété industrielle est avant tout de protéger les 
créations des entreprises, celle-ci s’impose aujourd’hui comme un 
processus aussi structurant que complexe.

La propriété industrielle n’est plus simplement défensive, elle s’inscrit 
dans la stratégie de l’entreprise en cohérence avec la stratégie 
commerciale et la stratégie de recherche et développement, mais 
également en s’intégrant à la stratégie d’export. Ainsi, elle devient un 
atout essentiel au service de la compétitivité. 

Le terme générique de propriété industrielle regroupe des droits très 
différents (brevets, marques, dessins, modèles …) et s’adapte à une grande 
diversité des situations. 

Dans un cadre légal complexe qui doit vous inciter à anticiper,  
LAURENT & CHARRAS vous accompagne dans la valorisation de votre 
patrimoine immatériel (gestion de portefeuille, contrôle et suivi). 

Chez LAURENT & CHARRAS, les clients sont accompagnés dans leur prise 
de décision, ils disposent d’une stratégie, d’une réflexion pour un choix.
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Chercher et développer des solutions techniques, 
c’est faire des innovations protégeables par 
brevet. Mais, c’est également identifier les risques, 
pour protéger vos investissements.

L’équipe d’ingénieurs brevets de LAURENT & 
CHARRAS saura vous accompagner à chaque 
étape de votre projet, sur tous les aspects 
relatifs aux brevets d’invention.

En fonction de votre activité et des domaines 
techniques auxquels elle se rattache, vos 
interlocuteurs les plus adaptés seront choisis, 
parmi lesquels un des associés brevets qui sera 
le dépositaire de votre historique.

PROTÉGER
>  Accompagnement et formation pour 

l’identification des inventions

>  Recherche d’antériorités et étude 
de brevetabilité

>  Rédaction de demandes de brevet en 
français, en anglais et en allemand

>  Gestion des procédures de dépôt, d’examen 
et de délivrance dans tous pays

DÉFENDRE
>  Recherche d’antériorités et étude de liberté 

d’exploitation

>  Gestion des procédures d’opposition et de 
recours auprès de l’OEB

>  Accompagnement au précontentieux et 
au contentieux.

VALORISER
>  Evaluation de portefeuilles dans le cadre 

d’audits ou d’opérations de valorisation

Brevets

Fort d’une équipe de juristes expérimentés, 
LAURENT & CHARRAS vous conseille dans 
l’élaboration de stratégies en matière de 
protection, de valorisation et de défense de vos 
marques.

Tout particulièrement tournées vers 
l’international, nos équipes multiculturelles 
sauront vous accompagner dans la protection 
de votre identité.

En Chine, enjeu majeur, nous avons développé 
une offre de services dédiée et adaptée à cet 
immense marché.

PROTÉGER
>  Accompagnement dans la création 

de marques

>  Recherches d’antériorités

>  Dépôt de demandes d’enregistrement de 
marques dans tous pays

>  Gestion et suivi des procédures d’examen

>  Renouvellements

DÉFENDRE
>  Surveillances de marques

>  Procédures d’opposition en demande 
et en défense

>  Précontentieux et suivi de contentieux

VALORISER
>  Audits et valorisations de marques

>  Consultations

LAURENT & CHARRAS vous aide à protéger et 
à valoriser vos créations par le dépôt de dessins 
et modèles en Europe et à travers le Monde.

Nous sommes un des premiers déposant de 
modèles communautaires en France avec une 
expérience reconnue dans ce domaine.

Notre approche est unique, car nous 
fédérons les compétences d’un graphiste 
et d’un photographe avec celles de notre 
équipe juridique pour aboutir à des dépôts 
qui reflètent vraiment vos créations et vous 
assurent une protection optimale.

PROTÉGER
>  Recherches d’antériorités

>  Stratégie de dépôt en France et à l’étranger

>  Réalisation de vues graphiques 
et photographiques

DÉFENDRE
>  Surveillance des dépôts

>  Précontentieux

>  Contentieux

VALORISER
>  Audit et valorisation

>  Ingénierie contractuelle (licences, cessions, 
règlements de copropriété)

Marques Dessins et Modèles
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ContentieuxIngénierie 
Contractuelle

L’ingénierie contractuelle est un outil essentiel 
pour une stratégie de propriété industrielle 
efficace. En effet, la protection de votre projet 
innovant par les seules démarches de dépôt n’est 
pas toujours suffisante, souhaitable, voire possible.

LAURENT & CHARRAS, grâce à ses équipes 
alliant connaissances techniques et juridiques, 
saura vous conseiller et mettre en œuvre les 
techniques contractuelles permettant une 
protection globale de vos investissements.

PROTÉGER
>  Accord de confidentialité

>  Contrat de recherche et développement

>  Contrat de collaboration et de consortium

>  Règlement de copropriété

VALORISER
>  Cession de brevets, marques, modèles, 

droits d’auteur

>  Licence de brevets, marques, modèles, 
droits d’auteur

>  Négociation de contrats

>  Transfert de savoir-faire

DÉFENDRE
>  Accord transactionnel

>  Accord de coexistence

EXPERTISES

LAURENT & CHARRAS met ses compétences 
et son expérience au profit de ses clients pour 
les accompagner dans différentes phases de 
précontentieux et de contentieux en matière 
de propriété intellectuelle, et notamment :

>  Les procédures d’opposition et de recours en 
matière de brevets 

>  L’audit de portefeuilles brevets et l’étude de 
la liberté d’exploitation

>  Les surveillances de publications de 
demandes de marques

>  Les surveillances douanières de marques

>  Les procédures d’arbitrage et de médiation 

>  Les conseils stratégiques relatifs à vos 
contentieux

>  Les suivis de litiges en matière de brevets, 
marques, modèles, droits d’auteur et noms 
de domaine

>  Les résolutions amiables de litiges, la 
négociation et la rédaction d’accords 
transactionnels
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Bruno Vuillermoz

Gagner 
vos batailles
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Lyon 
Un emplacement historique pour le Cabinet 
(1970). Une équipe pluridisciplinaire au 
service et à l’écoute de PME-PMI locales à 
fort potentiel, leaders mondiaux dans leurs 
domaines techniques, mais aussi de centres 
de recherche réputés, de start-ups parmi les 
plus innovantes et d’importantes structures 
françaises ou étrangères.

Saint Etienne
Un ancrage historique à Saint-Étienne depuis 
1920 dans une région fortement industrialisée, 
imaginative et reconnue pour la richesse et 
variété de ses inventions. Ses efforts pour la 
promotion du Design lui ont permis de recevoir 
la distinction le 22 novembre 2010 «ville Unesco 
du Design du réseau des Villes Créatives».

LAURENT & CHARRAS est aujourd’hui l’un des 
partenaires de la Biennale Internationale du 
Design de Saint-Étienne.

IMPLANTATION NATIONALE 
«GRAND EST»

Service & proximité 
au cœur des territoires

Strasbourg
LAURENT & CHARRAS a vu comme une 
occasion rare la fusion avec le Cabinet Metz 
Patni dans la ville française de Strasbourg à la 
frontière allemande, lui donnant accès à l’une 
des plus riches régions économiques au cœur 
de l’Europe. L’équipe existante à Strasbourg a 
été renforcée et totalement intégrée à celle de 
Laurent & Charras, formant ainsi une équipe 
plus grande et plus diversifiée techniquement.

Mulhouse
Avec l’acquisition du cabinet mulhousien 
Nithardt et associés, LAURENT & CHARRAS 
conforte sa présence nationale et accroit son 
implantation alsacienne. Depuis le 1er Mars 
2019, les équipes de Mulhouse complètent 
l’offre historique présente à Strasbourg en 
s’intégrant à celle-ci, faisant de LAURENT & 
CHARRAS, un acteur majeur de la propriété 
industrielle sur la région Grand Est.

plaquette_lc_final3.indd   8 29/04/2019   17:45

Lyon 
Un emplacement historique pour le Cabinet 
(1970). Une équipe pluridisciplinaire au 
service et à l’écoute de PME-PMI locales à 
fort potentiel, leaders mondiaux dans leurs 
domaines techniques, mais aussi de centres 
de recherche réputés, de start-ups parmi les 
plus innovantes et d’importantes structures 
françaises ou étrangères.

Saint Etienne
Un ancrage historique à Saint-Étienne depuis 
1920 dans une région fortement industrialisée, 
imaginative et reconnue pour la richesse et 
variété de ses inventions. Ses efforts pour la 
promotion du Design lui ont permis de recevoir 
la distinction le 22 novembre 2010 «ville Unesco 
du Design du réseau des Villes Créatives».

LAURENT & CHARRAS est aujourd’hui l’un des 
partenaires de la Biennale Internationale du 
Design de Saint-Étienne.

IMPLANTATION NATIONALE 
«GRAND EST»

Service & proximité 
au cœur des territoires

Strasbourg
LAURENT & CHARRAS a vu comme une 
occasion rare la fusion avec le Cabinet Metz 
Patni dans la ville française de Strasbourg à la 
frontière allemande, lui donnant accès à l’une 
des plus riches régions économiques au cœur 
de l’Europe. L’équipe existante à Strasbourg a 
été renforcée et totalement intégrée à celle de 
Laurent & Charras, formant ainsi une équipe 
plus grande et plus diversifiée techniquement.

Mulhouse
Avec l’acquisition du cabinet mulhousien 
Nithardt et associés, LAURENT & CHARRAS 
conforte sa présence nationale et accroit son 
implantation alsacienne. Depuis le 1er Mars 
2019, les équipes de Mulhouse complètent 
l’offre historique présente à Strasbourg en 
s’intégrant à celle-ci, faisant de LAURENT & 
CHARRAS, un acteur majeur de la propriété 
industrielle sur la région Grand Est.

plaquette_lc_final3.indd   8 29/04/2019   17:45

Lyon 
Un emplacement historique pour le Cabinet 
(1970). Une équipe pluridisciplinaire au 
service et à l’écoute de PME-PMI locales à 
fort potentiel, leaders mondiaux dans leurs 
domaines techniques, mais aussi de centres 
de recherche réputés, de start-ups parmi les 
plus innovantes et d’importantes structures 
françaises ou étrangères.

Saint Etienne
Un ancrage historique à Saint-Étienne depuis 
1920 dans une région fortement industrialisée, 
imaginative et reconnue pour la richesse et 
variété de ses inventions. Ses efforts pour la 
promotion du Design lui ont permis de recevoir 
la distinction le 22 novembre 2010 «ville Unesco 
du Design du réseau des Villes Créatives».

LAURENT & CHARRAS est aujourd’hui l’un des 
partenaires de la Biennale Internationale du 
Design de Saint-Étienne.

IMPLANTATION NATIONALE 
«GRAND EST»

Service & proximité 
au cœur des territoires

Strasbourg
LAURENT & CHARRAS a vu comme une 
occasion rare la fusion avec le Cabinet Metz 
Patni dans la ville française de Strasbourg à la 
frontière allemande, lui donnant accès à l’une 
des plus riches régions économiques au cœur 
de l’Europe. L’équipe existante à Strasbourg a 
été renforcée et totalement intégrée à celle de 
Laurent & Charras, formant ainsi une équipe 
plus grande et plus diversifiée techniquement.

Mulhouse
Avec l’acquisition du cabinet mulhousien 
Nithardt et associés, LAURENT & CHARRAS 
conforte sa présence nationale et accroit son 
implantation alsacienne. Depuis le 1er Mars 
2019, les équipes de Mulhouse complètent 
l’offre historique présente à Strasbourg en 
s’intégrant à celle-ci, faisant de LAURENT & 
CHARRAS, un acteur majeur de la propriété 
industrielle sur la région Grand Est.

plaquette_lc_final3.indd   8 29/04/2019   17:45

Lyon 
Un emplacement historique pour le Cabinet 
(1970). Une équipe pluridisciplinaire au 
service et à l’écoute de PME-PMI locales à 
fort potentiel, leaders mondiaux dans leurs 
domaines techniques, mais aussi de centres 
de recherche réputés, de start-ups parmi les 
plus innovantes et d’importantes structures 
françaises ou étrangères.

Saint Etienne
Un ancrage historique à Saint-Étienne depuis 
1920 dans une région fortement industrialisée, 
imaginative et reconnue pour la richesse et 
variété de ses inventions. Ses efforts pour la 
promotion du Design lui ont permis de recevoir 
la distinction le 22 novembre 2010 «ville Unesco 
du Design du réseau des Villes Créatives».

LAURENT & CHARRAS est aujourd’hui l’un des 
partenaires de la Biennale Internationale du 
Design de Saint-Étienne.

IMPLANTATION NATIONALE 
«GRAND EST»

Service & proximité 
au cœur des territoires

Strasbourg
LAURENT & CHARRAS a vu comme une 
occasion rare la fusion avec le Cabinet Metz 
Patni dans la ville française de Strasbourg à la 
frontière allemande, lui donnant accès à l’une 
des plus riches régions économiques au cœur 
de l’Europe. L’équipe existante à Strasbourg a 
été renforcée et totalement intégrée à celle de 
Laurent & Charras, formant ainsi une équipe 
plus grande et plus diversifiée techniquement.

Mulhouse
Avec l’acquisition du cabinet mulhousien 
Nithardt et associés, LAURENT & CHARRAS 
conforte sa présence nationale et accroit son 
implantation alsacienne. Depuis le 1er Mars 
2019, les équipes de Mulhouse complètent 
l’offre historique présente à Strasbourg en 
s’intégrant à celle-ci, faisant de LAURENT & 
CHARRAS, un acteur majeur de la propriété 
industrielle sur la région Grand Est.

plaquette_lc_final3.indd   8 29/04/2019   17:45

Annecy
L’intégration du cabinet annécien Gasquet au 
groupe LAURENT & CHARRAS a permis de 
renforcer le maillage territorial du cabinet et de 
continuer sa croissance en tant qu’acteur majeur 
du marché la Propriété Industrielle en France et en 
Europe. Cette implantation au cœur des sommets 
alpins permet également à LAURENT & CHARRAS 
de s’imposer comme l’un des leaders du Conseil en 
Propriété Industrielle pour les secteurs des activités 
outdoor et des sports de montagne.



Caroline Koelbel (Mulhouse) 
& Ellen Monsnergue (Strasbourg)
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UN RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

Nos clients réussissent car ils 
exportent et nous les accompagnons 
dans cette aventure.

Nous avons développé un solide réseau 
de confrères dans les principaux pays du 
monde, confrères que nous connaissons tous 
personnellement et que nous rencontrons 
au moins une fois par an. Ces confrères 
savent comment nous travaillons et nous 
leur demandons, pour nos clients, la même 
personnalisation de services que celle que nous 
pratiquons.

Nous surveillons leurs process et leur 
facturation dans l’intérêt de nos clients. Quand 
c’est nécessaire, nous nous rendons sur place 
pour dénouer les situations les plus complexes. 
Ainsi, nous sommes présents en France et à 
l’étranger.

Nous nous formons à leur droit, notre équipe 
compte plusieurs nationalités et des personnes 
qualifiées en Chine et en OAPI (Afrique).

Nos clients sont 
internationaux.  

Nous aussi !
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Julien Scicluna
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LYON
Le Contemporain 
50 chemin de la Bruyère 
69574 Dardilly Cedex France

Tél. : (+33) (0)4.78.33.16.60 
E-mail : lyon@laurentcharras.com

SAINT-ÉTIENNE
3 place de l’Hôtel de ville 
CS 70 203 
42005 Saint-Étienne Cedex 1

Tél. : (+33) (0)4.77.49.57.75 
E-mail : stetienne@laurentcharras.com

STRASBOURG
1A, Place Boecler 
CS 10 063 
67024 Strasbourg

Tél. : (+33) (0)3.88.39.79.35 
E-mail : strasbourg@laurentcharras.com

MULHOUSE
14 Bd Alfred Wallach 
CS 91 455, 68071 Mulhouse Cedex   

Tél. : (+33) (0)3.89.31.84.40 
E-mail : mulhouse@laurentcharras.com

SERVICE 
PERSONNALISÉ  
EN PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE

www.laurentcharras.com
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LYON
Le Contemporain
50 chemin de la Bruyère
69574 Dardilly Cedex France

Tél. : (+33) (0)4.78.33.16.60
E-mail : lyon@laurentcharras.com

SAINT-ÉTIENNE
15 rue Camille de Rochetaillée
CS 70 203
42005 Saint-Étienne Cedex 1

Tél. : (+33) (0)4.77.49.57.75
E-mail : stetienne@laurentcharras.com

STRASBOURG
1A, Place Boecler
CS 10 063
67024 Strasbourg

Tél. : (+33) (0)3.88.39.79.35
E-mail : strasbourg@laurentcharras.com

MULHOUSE
14 Bd Alfred Wallach
CS 91 455, 68071 Mulhouse Cedex

Tél. : (+33) (0)3.89.31.84.40
E-mail : mulhouse@laurentcharras.com

ANNECY
Les Pléiades 24C / Park Nord Annecy 
Rte de la Bouvarde
Epagny Metz-Tessy 74370

Tél. : (+33) (0)4.50.27.31.79
E-mail : annecy@laurentcharras.com


