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Brevets, Marques, Dessins & Modeles, Contrats, Litiges

Conseils en Propriete Intellectuelle
4
aDefendre son

coeur de métier),

Notre Cabinet intervient sur tous les aspects lies a Ia Propriete Industrielle ou Ia
Propriete Intellectuelle,
s'agisse de brevets, de marques, de dessins &
modeles, de droits d'auteur ou de contrats.
De plus, nous pouvons vous alder a un stade precoce de vos developpements,
par exemple en ce qui concerne les contrats de vos salaries ou de vos partenaires, ainsi que par des recherches et etudes dans votre domaine d'activite.

DebaylP

Enfin, nous pouvons vous accompagner pour la defense de vos droits en cas de
litige, de vente de vos titres ou de concession de licence d'exploitation.

NOUS CONTACTER
01 39 18 46 24

NY cabinet©debay.fr

NOTRE RESEAU EN FRANCE
Notre cabinet, base en Ile de France, est a votre disposition dans la plupart des regions,
grace a nos divers bureaux et notre disponibilite pour venir vous rencontrer sur tout le
territoire National et Europeen.
En particulier, nous intervenons dans toute la region Ile-de-France ((H.) est base notre
siege proche de Versailles et de Paris), ainsi qu'en regions Normandie, Centre-Val de
Loire, Grand-Est, Provence-Alpes COte d'Azur (PACA), Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, mais egalement a travers toute l'Europe.

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS
A L'INTERNATIONAL
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Avec l'aide des divers correspondents strangers avec lesquels
nous trav,aillons depuis de nombreuses annees, nous pouvons
nous charger de la protection de vos innovations dans la
plupart des pays du monde.

NOS EQUIPES
DEBAY IP est compose d'experts dans divers domaines, a la fois techniques et juridiques.
Les conseillers en propriete industrielle vous rencontrent, vous ecoutent et vous guident
sur ('ensemble des questions qui vous interessent.
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Experts scientifiques et/ou juridiques
Nos experts vous assistent sur les questions techniques et dans la definition des inventions.
Ils suivent de pros vos dossiers en etroite collaboration avec les inventeurs, sous la supervision des Conseils en PrIppriete Intellectuelle.

Damien DEBAY
Dirigeant
Doctorat en neurosciences
Conseil en PI
Mandataire ores ('Office Europeen des Brevets

Gaston KANE
Ingenieur Brevets
Doctorat en Physique
Post-doctorat l'ecole polytechnique

Anne CHAMAYOU
Ingenieure Brevets
Doctorat en Chimie
litulaire du CEIPI Marques

Th6o MARTIAL
Conseil en Propriete Industrielle (mentions Brevets
d'invention et Ingenieur)
Diplome de EBI (Ing4nieur)

Yves DEBAY
Consultant Senior
Conseil en PI
Mandataire ores- ('Office Europeen des Brevets

Valerie PIROITE
Conseil en PI (mention Marques Dessins & Modeles)

Catherine TRONIOU
Resp=sable Administrative (litulaire du CAB)

Nathalie LARRAN
Assistante Administrative et Comptable

SECTEURS TECHNIQUES & BREVETS
Le cabinet DEBAY IP couvre une grande variete de secteurs tediniques, grace a
radaptibilite et la pluridisciplinarite de ses experts.
Nous pouvons ainsi vous assister pour proteger vos innovations dans la plupart des
secteurs techniques, en parlant de la chimiejusqUa l'informatique et en passant par les
biotechnologies, la mecanique et relectronique.

Notre cabinet couvre une grande variete de secteurs techniques, grace a l'adaptabilite et la pluridisciplinarite de ses
experts.
Nous recrutons nos ingenieurs et experts scientifiques en nous basant sur leurs connaissances et quakes
scientifiques, mais surtout en requerant des qualites dadaptation et de pluridisciplinarite. Nous exigeons et
entretenons chez nos ingenieurs la volonte d'aioq uerir des connaissances techniques dans des domaines varies, de
maniere a preserver leur esprit critique et developper leur clairvoyance scierrtifique.
Nos ingenieurs et experts restent ainsi hautement specialises mais capables de conseiller les clients dans des
domaines qui ne sont pas toujours aussi restreints que le sont les etudes specialisees. En effet, la vision objective
foumie par un esprit critique et aiguise portant un ceil neuf sur une innovation perrnet en general de de-tinir plus
precisement et plus largement une invention. Ainsi, la demande de brevet qui decoule de cette analyse critique et
objective a plus de chance d'etre daire et robuste, notamment a cause du fait qu'elle part etre examinee par des
juges qui sant avant tout des hornmes de loi. De plus, les inventeurs hautement specialises profitent de cet ceil neuf
pour definir plus judicieusemerrt leur invention, tout en permet rrt eventuellement de ne pas la limiter aux seuks
buts ou domaines pour lesquels elle a ete initialement congue.
Notre cabinet couvre donc la plupart des domaines techniques, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agro-alimentaire
Aeronautique
Applications des micro-ondes
Automobile
Bicrtechnologies
Chimie
Dispositifs medicaux
Protheses et orth6scs
Dispositifs electriques et electroniques

•
•
•
•
•
•
•

Cartes a puces
Infonnatique et logiciels
Telecommunications
Television & Multimedia
Traitemerrt des eaux
Traitement des sols
Optique et Opto-electronique
etc.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Une idee ou un concept ne peut pas etre protege en tarrt que tel.
Seule la materialisation de votre idee ou de votre concept peut etre protegee. Vous ne devez pas
divulguervotre concept avant d'avoir examine la possibilite d'une protection par un des titres de
propriete intellectuelle suivants:
11,2,nom do rob* concept, pout etre protege en taut que marque. La marque est un signe distinctif qui vous permet &identifier vos
produits au services resultarrt de la materialisation de votre idee. Pour en savoir plus stir la marque, consulter: L.•s mango z.
• as cnialkms •sthitkpies resultant de votre concept peuvent faire Yobjet d'un dip& de dessin et modele. Le dessin et modele
parrnet de proteger rapparence d'un pnxiuit ou d'une partio visible de produit, caracierisee par ses lignes, vas contours, vas couleuis, sa
forme, sa texture ou ses materiaux. Pour en savoir plus sur le dessin et modele, consulter: L clinsins et modeles.
• Si Is concept foundt uno solution tochnkfuo partlieullers3 im problems tschnkpis, un dispositif, un systeme, une methode, un
pr cede ou un logidel aura ggineralement ete 011114;U I ('occasion du developpement de votre concept et un depi5t de brevet pourra
alors egalernei-it etre envisage. Pour en savoir plus sur le brevet consulter: L.
• De plus, los creations originals', telles que les informations relatives au concept, les bases de di:41/.4es ou les logiciels, peuvent faire
('objet d'une protection par ha droit d'auteur. Pour en savoir plus sur les droits d'auteur, consulter: Le dmil. d'EuLGUF.

