Conseils européens en marques et modèles
French & European trademark attorneys

À

PROPOS

INSCRIPTA
Votre partenaire
propriété intellectuelle et NTIC.

INSCRIPTA est un cabinet fondé en 2012
par des Conseils en propriété industrielle et Conseils européens
en marques, dessins et modèles.
INSCRIPTA met à votre service son expertise en droit des
marques, brevets, dessins et modèles, en droit de la propriété
littéraire et artistique et dans le domaine des nouvelles
technologies, en France comme à l’international.

LES

ASSOCIÉS

AGNÈS
DOYEN

MANUEL
ROCHE

Conseil en propriété industrielle
depuis 2003, a acquis une
solide expérience de plus de 15
ans notamment en matière de
marques, droit d’auteur, internet,
dessins et modèles, en France et
à l’international.

Conseil en propriété industrielle
depuis 2010, dispose d’une
dizaine d’années d’expérience
dans le domaine de la propriété
intellectuelle, auprès de la
Cour d’appel de Paris et en
cabinet spécialisé.

Dans le respect des règles déontologiques de leur profession, Agnès
DOYEN et Manuel ROCHE collaborent ensemble depuis 2007.
Les associés d’INSCRIPTA publient de nombreux articles
en ligne et dans des revues spécialisées.
Agnès DOYEN et Manuel ROCHE sont également des membres
actifs de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété
Industrielle (CNCPI).
INSCRIPTA intervient directement auprès des principaux
offices de propriété industrielle en France (INPI), au niveau
communautaire (EUIPO) et à l’international (OMPI).

NOS

ACTIVITÉS
MARQUES
DESSINS & MODÈLES
DROIT D’AUTEUR
NOMS DE DOMAINE & INTERNET
BREVETS
PROTECTION
Recherches d’antériorités
Dépôts
Gestion de portefeuilles
Surveillance et alertes douanières

DÉFENSE
Opposition
Contrefaçon
Concurrence déloyale
Arbitrage

CONTRATS
Valorisation
Cession
Licence
Transaction

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
Audits et évaluations
Protection du savoir-faire
Confidentialité des informations
Veille concurrentielle

NOS

ATOUTS
INSCRIPTA A POUR AMBITION DE FAIRE ENTRER LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE AU
CŒUR DE LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE.

Une équipe d’experts
Dynamisme, expérience et efficacité.
Souplesse d’organisation, disponibilité et réactivité.
Assistance administrative qualifiée.

Un accompagnement personnalisé
Entretien individuel pour présenter vos projets en toute confidentialité,
cibler vos attentes et déterminer vos besoins.
Stratégie de protection réaliste et adaptée à votre situation.
Tarifs transparents, au forfait ou devisés.

Un suivi rigoureux des prestations
Respect des engagements et maîtrise budgétaire.
Comptes-rendus réguliers des interventions réalisées.
Accès extranet à vos portefeuilles de titres.
Information sur l’actualité législative et jurisprudentielle.

Un large réseau
Des partenaires spécialisés et privilégiés (avocats, ingénieurs,
prestataires techniques, correspondants locaux, etc.)
intervenant dans le monde entier.

INSCRIPTA
Votre partenaire
propriété intellectuelle et NTIC.
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