À propos de nous
Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. est un cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle (PI) de premier plan au
Canada. Fondé en 1965, il offre ses services à des clients de toutes tailles œuvrant dans différents secteurs d’activité, tant
au Canada qu’à l’étranger. Le cabinet, qui est devenu l’un des plus importants du genre au pays, possède quatre bureaux
situés dans de grands pôles économiques ou technologiques et compte plus de 80 avocats, agents de brevets et agents
de marques de commerce, dont plusieurs étant reconnus comme d’éminents spécialistes dans leurs champs de pratique
respectifs. Les domaines de pratique du cabinet englobent tous les aspects du droit de la PI, et tant le cabinet que les
spécialistes chevronnés qui y travaillent sont invariablement considérés comme des modèles à suivre dans le domaine du
droit de la PI au Canada.
Grâce à notre capacité à trouver les solutions des plus efficaces et des plus rentables aux besoins de nos clients en
propriété intellectuelle et à notre désir de veiller à ce que leurs mandats soient menés à bon terme, nous nous sommes
imposés comme l’un des cabinets les plus dynamiques et les plus compétents en PI au Canada. Fort d’une équipe de
professionnels chevronnés issus de différents secteurs techniques de pointe, Bereskin & Parr jouit d’un avantage
incomparable sur le marché par rapport aux autres cabinets d’avocats au Canada.

Nos valeurs
Les valeurs de Bereskin & Parr permettent à sa culture de se distinguer depuis plus de 50 ans. Elles sont les fondements
du cabinet et continuent toujours d’influencer nos interactions. Nos équipes collaborent pour obtenir des résultats
exceptionnels, pour fournir des conseils stratégiques et pour offrir des services de qualité à nos clients.
Excellence professionnelle
Collégialité et respect
Travail d’équipe
Équité

Équipe
L’expérience acquise par nos spécialistes est aussi variée que le sont nos clients. Les avocats et les agents de Bereskin &
Parr possèdent une formation dans des domaines fort variés, allant de l’art dramatique à l’informatique. Nombre d’entre
eux ont des formations en génie civil, mécanique, électrique, informatique et nucléaire, en immunologie, en chimie, en
biologie, en génétique ou en physique. Ces qualifications techniques, jumelées à une connaissance solide de l’industrie
ainsi qu’à une expérience et à des compétences approfondies en droit des brevets et des marques de commerce, nous
permettent d'offrir une gamme complète de services en matière de PI tout en étant à l’écoute des besoins et des
préoccupations pratiques de nos clients.
Bereskin & Parr et ses professionnels sont régulièrement reconnus comme des chefs de file nationaux et internationaux
dans le domaine de la PI par des publications comme Expert Guides: The Best of the Best, Chambers Global: The World's
Leading Lawyers for Business, The International Who's Who of Business Lawyers, PLC Which lawyer?, Lexpert/American
Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada et The Best Lawyers in Canada.
De nombreux spécialistes de Bereskin & Parr ont occupé des postes en vue et respectés dans le milieu de la PI, dont les
suivants :
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Membre – Conseil d’administration de l’International Trademark Association
Président – Association canadienne de la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle
Membre – Commission d’examen des agents de brevets du Bureau des brevets du Canada
Président – Institut de la propriété intellectuelle du Canada
Président – Groupe canadien de l’Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle
Nos spécialistes prennent souvent la parole lors de conférences ou de séminaires internationaux traitant de la PI. Ils
rédigent des articles pour des publications juridiques ou sectorielles bien connues et apportent leurs contributions à des
revues majeures portant sur le droit de la PI. Plusieurs d’entre eux ont également donné des cours sur la PI dans des
facultés de droit canadiennes et ont été sollicités par les médias pour mettre à profit leurs compétences professionnelles
relativement à diverses questions touchant la PI.
Nos spécialistes peuvent compter sur un personnel dévoué et expérimenté qui contribue à faire en sorte que leur travail
soit toujours exact et réalisé suivant les échéanciers établis.
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