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Mettre en place une stratégie de propriété 
intellectuelle en phase avec votre R&D

Sécuriser et valoriser votre innovation 
et votre savoir-faire

Comprendre votre écosystème en identifiant 
vos concurrents et vos partenaires potentiels

Être conseillé tout simplement 

 Notre Offre à la Carte

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

La ProprIété intellectuelle :  un outil essentiel pour votre développement! 

OPTIMISER   votre stratégie d’entreprise

 Conseil en stratégie
 Etudes personnalisées

DÉVELOPPER  

de nouveaux partenariats

 Identification des partenaires 
potentiels et mise en relation

 Bénéficier de notre réseau 
de spécialistes

SURVEILLER

votre environnement  
concurrentiel

 Veille brevet
 Veille concurrentielle

ANALYSER    la brevetabilité de votre innovation

 Paysage brevet
 Analyse de données scientifiques

NÉGOCIER  vos contrats IP 

 Rédaction des contrats et accords
 Définir les clauses de confidentialité

PROTÉGER  votre innovation

 Stratégies de dépôt et prise en charge
 Rédaction et dépôt de brevets

DÉFENDRE  vos droits

 Freedom To Operate (FTO)
 Opposition, arbitrage 

et médiation

VALORISER

votre innovation

 Evaluation des portefeuilles
 Réalisation des due-diligence 

Votre 
Innovation



 
 En Pratique

 Une stratégie de recherche 

multiparamétrique validée avec vous

 La liste élaborée des demandes 

de brevets / brevets sélectionnés

 Un rapport détaillé d’analyse 

sous forme textuelle et graphique

 Accompagnement et suivi 

personnalisés

 Nos Valeurs Ajoutées 

 Une combinaison d’expertises 

scientifique et juridique

 Spécialisation en immunothérapie 

et biotechnologies associées

 Des outils de recherche de brevets 

performants

 Un réseau national et international 

de spécialistes dans le domaine

 Quelques Exemples de Réalisation

 Paysage brevets pour consolider des demandes de financements ou de levées de fonds

 Panorama concurrentiel des brevets pour le développement de nouvelles applications 

d’une technologie

 Evaluation des applications d’un modèle animal en préclinique

 Analyse de l’environnement brevet d’une cible biologique d’intérêt thérapeutique

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

Votre réussite est notre mission.

services@mabdesign.fr
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