Survol
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 70 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.
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Excellence professionnelle
Collégialité et respect
Travail d’équipe
Équité
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