P ROP R I É T É
I N T E L L EC T U E L L E

Conseils & services
en propriété
intellectuelle

La ProprIété intellectuelle : un outil stratégique pour votre développement !

«

Explorer de nouvelles voies de R&D dans un but
d’optimisation de votre développement technologique

Identifier des détenteurs de technologies pouvant être
vos futurs partenaires de développement

Évaluer le potentiel de brevetabilité de vos inventions
Identifier des concurrents existants ou à venir
Être conseillé tout simplement

«

dans le but de valoriser votre R&D

Notre Offre à la Carte

 Identification des

technologies existantes
 Identification des concurrents

Tous les 3, 6 ou 12 mois
 Veille ciblée : Sur 1

ou plusieurs domaines
technologiques, sur 1
ou plusieurs concurrents
en particulier
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 Veille périodique :

développement
Technologique
Invention
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dans lesquels la technologie
d’interêt est protégée

PORTUNITÉ
OP RISQUES S /

ou des partenaires potentiels
de développement

 Identification des pays
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 Analyse des revendications
des demandes de brevet et
des brevets en vigueur

 Recherches dans les

bases de données mondiale
brevets FamPat et FullPat
de Questel Orbit ®
 Recherches sur le web

des publications scientifiques
et divulgations pertinentes

Conseils et services en propriété intellectuelle





En Pratique

Nos Valeurs Ajoutées

La liste élaborée des demandes
de brevets / brevets sélectionnés

Une combinaison d’expertises
scientifique et juridique

Un rapport détaillé d’analyse
sous forme textuelle et graphique

Spécialisation en immunothérapie
et biotechnologies associées

Accompagnement et suivi
personnalisés

Des outils de recherche
de brevets performants





Un réseau de spécialistes
dans le domaine

Quelques Exemples de Réalisation
Panorama concurrentiel des brevets pour le développement de nouvelles applications
d’une technologie
Evaluation des applications d’un modèle animal en préclinique
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Nous analyserons ensemble
votre besoin et vous ferons
une proposition sur mesure.
Votre réussite est notre mission.

ous !

services@mabdesign.fr
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Analyse de l’environnement brevet d’une cible biologique d’intérêt thérapeutique

