
 

 

 

  

Nos atouts et nos ressources 
 
O Notre expertise dans le domaine des brevets en 

Biotechnologie 
O L’accès à des bases de brevets spécialisées 
O Une connaissance approfondie du domaine de 

l’Immunothérapie 
 

La propriété intellectuelle est un enjeu majeur des PME innovantes dans le domaine de 
l’immunothérapie, qu’elles développent des nouvelles molécules ou des nouvelles technologies. 

Nous proposons aux adhérents de MabDesign une assistance en Propriété Intellectuelle dans 
quatre domaines pour répondre aux questions qu’elles se posent. 

 

dominique.pons@mabdesign.fr 
christian.hurpin@mabdesign.fr 

 

  
 

BUSINESS INTELLIGENCE 
Assistance en propriété intellectuelle 

Nous pouvons : 

→ Préciser avec vous le contenu de votre idée ainsi que son 
contexte et ses applications potentielles  

→ Etablir la stratégie de recherche d’antériorités et effectuer 
cette recherche  

→ Vous orienter sur l’intérêt à engager des travaux de  
« preuve de concept (POC) » en fonction des antériorités 
identifiées 

Nous pouvons : 

→ Définir avec vous le(s) objet(s) susceptible(s) d’être 
protégé(s)  

→ Etablir la stratégie de recherche d’antériorités et effectuer 
cette recherche  

→ Vous orienter sur la stratégie de communication et de 
protection à adopter en fonction des antériorités identifiées 

Votre réussite est notre 
mission 

 
Contactez-nous ! 

Nous analyserons ensemble votre besoin et 
vous ferons une proposition sur mesure 

Nous pouvons : 

→ Préciser avec vous le domaine des travaux que vous cherchez 
à valoriser 

→ Dresser un « panorama des brevets » dans le domaine ciblé  
→ Identifier les principaux acteurs ayant acquis de la propriété 

intellectuelle dans ce domaine  
→ Vous orienter sur des pistes potentielles de valorisation 

Nous pouvons : 

→ Définir avec vous le domaine concurrentiel que vous 
voulez suivre pour définir la stratégie de recherche  

→ Etablir le panorama des brevets dans ce domaine 

→ Réaliser pour vous une veille personnalisée et régulière 
vous permettant le suivi de l’évolution du panorama 

Comment valoriser vos travaux scientifiques ? 
Comment surveiller les droits de la 
concurrence ? 

 

Comment évaluer l’originalité d’une idée ? 
Comment protéger les résultats  de vos      
travaux scientifiques ? 
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