Gestion de la PI et conseils stratégiques
Au fur et à mesure que la PI devient partie intégrante du marché mondial, nous cherchons à aider nos clients à réaliser la
valeur potentielle de leurs actifs de PI et à tirer parti d’outils et de compétences qui peuvent ne pas être clairement définis
et protégés.
Chez Bereskin & Parr, nous tirons une grande fierté des compétences techniques de nos spécialistes et de leur
connaissance du secteur. Cette combinaison, jumelée à une expérience et à une formation approfondies en droit des
brevets et des marques de commerce, nous permet d’offrir une gamme complète de services en PI, allant de la protection
de vos actifs de PI à la mise sur pied et à la gestion d’un portefeuille croissant de PI.
Tandis que notre cabinet demeure résolu à assurer la protection courante de vos actifs de PI, la section Gestion de la PI
et conseils stratégiques axe précisément sa pratique sur l’établissement et la monétisation du portefeuille connexe de PI.
La protection et la commercialisation de droits de PI exigent la tenue de négociations, que ce soit avec un collaborateur,
un partenaire commercial, un employé, un entrepreneur indépendant, un fournisseur, un investisseur, un acheteur ou un
vendeur. Des accords soigneusement rédigés protègent les actifs de PI et garantissent des relations commerciales
fructueuses. Bereskin & Parr peut établir pour vous des ententes claires, faisant en sorte que les parties connaissent dès
le départ leurs droits et obligations, ce qui peut éviter de coûteux litiges.
Notre cabinet offre des services de gestion de la PI et de prestation de conseils stratégiques ainsi que des services d’octroi
de licences et de transactions qui non seulement stimulent la valeur de vos actifs actuels de PI, mais aident aussi à définir
et à gérer un solide portefeuille de PI qui complètent les objectifs commerciaux, maximisent les bénéfices et offre un
avantage dynamique sur le marché.

Nos services
Nous voulons que les actifs de PI de nos clients prospèrent dans le contexte de leurs activités commerciales globales. De
nombreuses formes de PI peuvent présenter une valeur considérable, et il est possible que plusieurs clients ne tiennent
pas compte de cela. L’équipe de la section Gestion de la PI et conseils stratégiques veille à ce que vous tiriez le meilleur
parti possible de vos idées.
L’équipe de la section Gestion de la PI et conseils stratégiques peut vous offrir les services suivants de façon que vous
profitiez au maximum de vos actifs :
Vérification en matière de PI afin d’établir une distinction entre tous les actifs;
Etablissement et gestion d’un portefeuille stratégique de PI;
Elaboration de pratiques internes de gestion de la PI;
Séminaires internes facilitant la mise en œuvre de ces pratiques;
Détermination de la concurrence sur le marché;
Augmentation de la visibilité de la marque avec le concours de la section Réglementation, publicité et marketing.

Articles récents
Alerte info : Le Québec renforcera ses exigences en matière de langue française
13 mai 2021

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. | fr.bereskinparr.com

Permission d’utilisation d’un droit d’auteur : la longue durée de protection du droit d’auteur justifie la rédaction d’un écrit
14 avril 2021
Revue de l’année 2020 – Survol de décisions d’intérêts en droit des marques de commerce
31 mars 2021
Rappel à tous les demandeurs de brevets canadiens : l’entrée en phase nationale tardive de plein droit sera bientôt chose
du passée
17 février 2021
Regard sur l'année 2020 : le droit d’auteur au Canada
29 janvier 2021
Conseiller les entreprises en démarrage dans le domaine de l’IA
7 octobre 2020

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. | fr.bereskinparr.com

All Practice Group members

Toba Cooper
Avocate

tcooper@bereskinparr.com
416.957.1162
Toronto

Denis V. Keseris
B.Sc.A. (génie électrique)
Associé

dkeseris@bereskinparr.com
514.871.2937
Montréal

Nicole LaBerge
J.D., B.Sc. (chimie), M.Sc. (chimie)
Stagiaire en droit

nlaberge@bereskinparr.com

Dominique Lambert
B.Sc. (chimie), M.Sc. (chimie organique)
Agente de brevets

dlambert@bereskinparr.com
514.871.2106
Montréal

Jessica Sudbury
B.Sc. (avec distinction), M.Sc., Ph.D., B.C.L.,
LL.B./J.D.

jsudbury@bereskinparr.com
289.326.4913
Montréal

Naomi Zener
B.A., J.D., LL.M.
Avocate-conseil

nzener@bereskinparr.com
416.364.1650
Toronto

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. | fr.bereskinparr.com

Toronto

