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abello IP

Une histoire
centenaire
en Propriété
intellectuelle

Depuis 1888, le cabinet reste fidèle aux valeurs historiques de ses
prédécesseurs : avant-gardisme, haute technicité et mixité des profils.
En effet, le cabinet a construit sa valeur ajoutée sur une collaboration
interne forte et vertueuse entre scientifiques et juristes.
Chez abello IP, l’ambition est de faire émerger de véritables
« avocats-ingénieurs » : des professionnels capables de comprendre
et d’appréhender à la fois les enjeux techniques et juridiques, pour assurer
le meilleur accompagnement à ses clients.
Aujourd’hui, cette ambition porte ses fruits : une synergie créatrice
de valeur entre ses 30 talents juridiques et scientifiques,
une place incontournable en matière de Propriété Intellectuelle
et une reconnaissance de ses pairs pour sa précision technique
et la haute qualité de ses prestations.

abello
Paris

Le Cabinet abello est situé au 9, rue Anatole
de la Forge dans le 17ème arrondissement
de Paris. A deux pas de l’Arc de Triomphe,
le cabinet parisien constitue la maison mère
du groupe abello et rassemble les principaux
associés de la structure.

abello
Grand Sud
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L’implantation abello Grand Sud est établie
dans la technopole de Sophia-Antipolis :
véritable cœur de l’innovation en région PACA.
La structure est co-dirigée par Aimée Dadoun,
Conseil en propriété industrielle et Mandataire
européen en Brevets spécialisée en sciences
de la vie et en Biotechnologies.

www.abello-ip.com

abello IP

Un écosystème
360° dédié à la PI
 ontentieux
C

Conseil

Focus

abello IP est unanimement reconnu, par ses clients et ses pairs, pour
ses succès judiciaires et ses stratégies contentieuses. P.4
abello IP conseille ses clients sur l’ensemble de leurs enjeux en propriété
intellectuelle, couvrant les domaines des brevets, marques & modèles,
ainsi que les relations contractuelles. P.5 à P.7
abello IP propose régulièrement de nouvelles expertises Focus, ciblant
avec précision ces problématiques émergentes en PI. P.8 à P.9

Solutions

abello IP propose à ses clients une gamme complète d’accompagnements
en PI, prête à l’emploi, personnalisable et cumulable selon les besoins
de l’entreprise. P.10

International

abello IP entretient d’excellentes relations avec les meilleurs cabinets
européens en PI, grâce à son statut de membre fondateur du réseau
UPCLA®, ainsi qu’avec le marché asiatique, à travers l’activité de son desk
Corée du Sud. P.11

Clients

www.abello-ip.com

 limentation
A
BioTech & BioChimie
BTP
Cosmétique
Dispositifs médicaux
Electronique
Emballages & Conditionnement
Energie
Enseignement
Industrie du tabac
Hôtellerie & Restauration
Industries chimiques
Internet des Objets
Logiciels

 achines agricoles & industrielles
M
Machines de manutention
Matériaux de construction
Mode
Multimédias
Produits de consommation
Robotique
Intelligence artificielle et Internet
Santé, Sciences de la vie
Sport & Loisirs
Télécommunications
Traitement des déchets
Transport & Automobile
Viniculture
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abello IP

Contentieux

Chiffres clés

abello IP est un acteur historique du contentieux en matière de
propriété intellectuelle. Sous l’impulsion de Michel Abello, le cabinet
est unanimement reconnu, par ses clients et ses pairs, pour ses succès
judiciaires et ses stratégies contentieuses, alliant technicité scientifique,
transversalité des compétences et audace tactique.

+730
Affaires

76%

Contentieux gagnés

12M€

Obtenus en demande
+2M€ de remboursement de frais d’avocats

Vos contacts

30M€

Économisés en défense

Michel Abello
Managing Partner
Avocat & Mandataire
Européen en Brevets
michel.abello@abello-ip.com

Marie Liens
Associée
Avocat & Directrice Adjointe
du Département Contentieux
marie.liens@abello-ip.com

Guillaume Dubos
Associé
Avocat & Directeur Adjoint
du Département Contentieux
guillaume.dubos@abello-ip.com
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abello IP

Conseil
Brevets

Chiffres clés

abello IP conseille ses clients sur l’ensemble de leurs enjeux relatifs aux
brevets. Fort de sa double culture d’avocat – ingénieur
et de son savoir-faire pluridisciplinaire, abello IP offre à ses clients
une protection et une valorisation adéquates de leur patrimoine immatériel.

+700

Brevets rédigés

+2800

Brevets en gestion

69%

De succès en opposition

Vos contacts

+80

Pays couverts

Jean-Baptiste Thibaud
Associé
Mandataire Européen en Brevets
Directeur du Département Brevets
jean-baptiste.thibaud@abello-ip.com

Mickaël Jeuland
Associé
Mandataire Européen en Brevets
Directeur Adjoint du Département Brevets
mickael.jeuland@abello-ip.com

Aimée Dadoun
Associée abello Grand Sud
Mandataire européen en Brevets
aimee.dadoun@abello-ip.com

www.abello-ip.com
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abello IP

Conseil
Marques

Chiffres clés

abello IP conseille ses clients sur l’ensemble de leurs enjeux relatifs
aux marques & modèles. Fort de son savoir-faire pluridisciplinaire
de la propriété intellectuelle, abello IP offre à ses clients
une protection et une valorisation adéquates sur l’ensemble
de leur patrimoine immatériel.

+5300

Marques en gestion

+140

Oppositions

Votre contact
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+80

Pays couverts

75%

De succès en opposition

Delphine Rudloff
Associé
Avocat & Directrice du Département
Marques et Modèles
delphine.rudloff@abello-ip.com

www.abello-ip.com

abello IP

Conseil
Contrats

Chiffres clés

abello IP conseille ses clients sur l’ensemble de leurs enjeux relatifs
aux relations contractuelles dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Fort de de son savoir-faire pluridisciplinaire, abello IP accompagne
ses clients dans l’élaboration et la structuration de leurs relations
contractuelles.

+700

Contrats négociés

+120
Licences

Votre contact

www.abello-ip.com

+400

Contrats de R&D

+20

Accords de consortium

Cécile Cauuet
Avocat
Directrice du Département Contrats
cecile.cauuet@abello-ip.com
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abello IP

Focus

Litiges inventions
de salariés

La propriété intellectuelle est une des matières les plus dynamiques
du droit : régulièrement, de nouveaux enjeux, technologiques
ou juridiques, apparaissent et impliquent une assimilation rapide de la
part des entreprises. Pour y répondre de manière agile, abello IP propose
continuellement de nouvelles prestations Focus, ciblant avec précision
des problématiques complexes ou émergentes.

40

+3M€

Affaires

Obtenus en demande

dont 26 transactions signées

(Inventeur)

+4M€

95%

Économisés en défense

Contentieux gagnés

(Entreprise)

Le cabinet abello est co-auteur de l’ouvrage
Employees' Intellectual Property Rights pour
la partie française.
(Édition Wolters Kluwer)

Négociation
FRAND

+360

Brevets essentiels
en négociations FRAND

3

Actions en interdiction
provisoire évitées

+10M€

Enjeux des négociations pour des leaders en télécoms et IOT
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Saisies-contrefaçon

97%

74%

Des saisies en demande
ont survécu à une action
judiciaire

Des saisies adverses
ont été annulées
ou rétractées
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Outils dédiés
Une application & un guide

Le cabinet est l’auteur de l’ouvrage de référence
en la matière : Guide des saisies-contrefaçons
et des constats.
(Édition Lexis Nexis, 2016)

Téléchargez
notre application
Le cabinet a développé
la 1ère application dédiée
aux saisies-contrefaçons,
SOS Saisies-contrefaçons
& constats 145.
www.abello-ip.com
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abello IP

Solutions

abello IP propose à ses clients une gamme complète de Solutions
d’accompagnement en PI, prêtes à l’emploi, personnalisables
et cumulables selon les besoins de l’entreprise. Ces Solutions regroupent,
en une prestation, l’ensemble des missions nécessaires à la sécurisation
et à la valorisation du patrimoine immatériel.

Mise en place d’une politique PI


abello IP construit votre politique PI grâce à sa longue expérience
en prévention de conflits sociaux liés à la rémunération des inventeurs salariés.

Audit PI


abello IP réalise un audit PI complet de votre entreprise, en
couvrant l’intégralité de vos actifs immatériels et de vos enjeux
contentieux.

Mission de détection d’inventions


abello IP vous assiste dans la structuration de vos procédures internes, pour vous assurer une aide à la décision, via un reporting
précis et concis.

Évaluation financière PI


abello IP met à votre service une expertise pointue en valorisation
financière des actifs PI, via une analyse financière solide
et éprouvée.

Formations


abello IP organise et anime des programmes de formation pour
vous permettre de gérer et d’optimiser en toute autonomie votre
patrimoine immatériel.
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International

Le cabinet représente ses clients directement auprès des offices
de brevets et de marques internationaux (OEB, OMPI, EUIPO)
ainsi qu’auprès des juridictions nationales et européennes
(TPIUE, CJUE, JUB).
Le cabinet accompagne ses clients grâce à son réseau de correspondants
implantés dans le monde entier, qui partagent les mêmes valeurs
de rigueur, réactivité, professionnalisme et ont une réelle expertise
dans leur pays, notamment dans le secteur de l’innovation.
Le cabinet est par ailleurs un membre aux différentes
organisations internationales dédiées à la PI (AIPPI, INTA, LES, APAA).

Chiffres clés

+80

+7500

Pays couverts

Titres déposés à l’étranger

+125

Litiges à l’étranger

abello IP :
membre fondateur
du réseau UPCLA

abello IP est un membre fondateur du réseau UPCLA® créé en 2014,
réseau non-exclusif regroupant des cabinets d’avocats et de mandataires
européens en brevet, tous reconnus pour l’excellence de leur pratique
en propriété intellectuelle par les classements internationaux.
Avec le réseau UPCLA, abello IP est en mesure de planifier et coordonner
des litiges pan-européens en brevets (ainsi que de manière générale
dans tout le domaine de la propriété intellectuelle), en attendant
l’avènement de la Juridiction Unifiée du Brevet.

Desk Corée :
une relation
historique avec
l’innovation coréenne

www.abello-ip.com

abello IP entretient depuis plus de vingt ans des relations suivies
avec de nombreux acteurs majeurs de l’innovation coréenne.
Fort d’un important savoir-faire sur cette place de droit incontournable
du monde de la high-tech, abello IP propose un accompagnement
juridique dédié à ses clients qui souhaitent se protéger en Corée du Sud,
en France ou en Europe.

11

abello IP

abello Paris
LOYER & ABELLO
SELARL d’Avocats
RCS : 453 388 795
9, rue Anatole de la Forge
75017 Paris
t +33 (0) 1 45 02 60 80
paris@abello-ip.com

abello Grand Sud
LOYER & ABELLO GRAND SUD
SPE de Conseil en Propriété Industrielle et d’Avocat
RCS : 509 256 830
291, rue Albert Caquot
06560 Valbonne Sophia Antipolis
t +33 (0)4 93 12 92 04
grandsud@abello-ip.com
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