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CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Notre monde est plein d’opportunités  

pour les entreprises innovantes. 
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3  
BUREAUX 

INTERNATIONAUX : 

Chine, Etats-Unis 

et Japon 

Chiffre clés 
 

 

 

 

  

+130 
ANS D’EXPERTISE 

14 
BUREAUX EN EUROPE : 

Belgique (Bruxelles, Gand), France (Paris, Bordeaux, Lorient, 

Strasbourg, Besançon, Marseille, Toulon), Pays-Bas (Amsterdam), 

Royaume-Uni (Londres, Norwich, Manchester), Suisse (Genève) 

 
 

70 000 
BREVETS 

200 000 
MARQUES 

 

 

380 
SPÉCIALISTES DE  

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
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Présentation 
 

Novagraaf combine des capacités juridiques, administratives et commerciales pour renforcer votre 

avantage concurrentiel et optimiser l'impact commercial de vos actifs de propriété intellectuelle.  

Du développement de stratégies aux outils et systèmes sophistiqués de gestion de la propriété 

intellectuelle, nous vous offrons une perspective de propriété intellectuelle totalement connectée. 

NOVAGRAAF en France rassemble environ 130 experts, dont 40 juristes et ingénieurs brevet 

répartis sur 7 bureaux (Paris, Bordeaux, Lorient, Strasbourg, Besançon, Marseille, Toulon). 

 

 

MARQUES & NOMS DE DOMAINE :  Un soutien ciblé tout au long du cycle de vie de la marque ; de la 

création et de l'enregistrement à la gestion des noms de domaine, à la concession de licences, de l’audit 

jusqu’à la vente. 

 

DESSINS & MODELES : la protection obtenue par les dessins et modèles peut constituer une alternative 

intéressante, plus simple et plus rentable, lorsqu’on souhaite protéger une forme, une apparence ou une 

ornementation nouvelle. 

 

BREVETS : Réaliser votre potentiel sur le marché et assurer une longévité compétitive en maximisant vos 

actifs de brevets et vos dépenses en R&D.  

 

 

 

 

 

 

Nous nous engageons à répondre toujours mieux aux attentes de nos clients et à 

assurer une amélioration continue de nos services en nous appuyant sur un 

système de management certifié ISO 9001 : 2015. 
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Domaines d’intervention 
  

L’expertise de NOVAGRAAF s’étend à tous les domaines de l’industrie, quels que soient les secteurs 

d’activité, la taille et la localisation géographique des acteurs économiques. 

 

NOVAGRAAF apporte ainsi son expertise à ses clients intervenant dans des domaines technologiques et 

des secteurs d’activité très différents et notamment : 

➢ Cosmétique, 
➢ Industrie Textile, 
➢ Industrie du Luxe, 
➢ Vins et spiritueux, 
➢ Médias nationaux et 

internationaux, 

➢ Chimie, 
➢ Pharmacie, 
➢ Biotechnologies, 
➢ Agro-alimentaire, 
➢ Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la 
Communication (NTIC), 

➢ Télécommunications, 
➢ Electronique, 
➢ Physique, 
➢ Mécanique. 
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Nos services 

  
 

 
 

➢ ANTICIPATION DES RISQUES  
Veille technologique, surveillances brevets, 
études de liberté d’exploitation 

 
➢ ANTICIPATION DES RISQUES 

Recherches d’antériorités de 
marques, surveillances de marques, 
noms commerciaux et noms de 
domaine 
 

➢ ACQUISITION ET MAINTIEN DES DROITS 
DANS TOUS PAYS  
Analyse de brevetabilité, préparation des 
demandes de brevet, procédures 
administratives, conduite des procédures 
d’examen, de délivrance et d’opposition, 
inscription 
 

➢ ACQUISITION ET MAINTIEN DES 
DROITS DANS TOUS PAYS  
Conseils stratégiques pour la 
réalisation des formalités de dépôts, 
renouvellements et inscriptions en 
France et à l’étranger, réservation et 
gestion de noms de domaine 

➢ PRÉ-CONTENTIEUX ET CONTENTIEUX 
Oppositions, analyse des risques, action en 
contrefaçon et en concurrence déloyale ; 
médiation et arbitrage 

➢ PRÉ-CONTENTIEUX ET 
CONTENTIEUX 
Marques-Dessins & Modèles : 
oppositions, action en contrefaçon et 
en concurrence déloyale Noms de 
domaine : procédure UDRP, 
médiation et arbitrage 
 

➢ CONSEILS JURIDIQUES 
Rédaction de contrats dont accords de 
cession ou de licence, accords de 
partenariat et de développement 
technologique, consultations, liberté 
d’exploitation 
 

➢ CONSEILS JURIDIQUES  
Rédaction de contrats (cession, 
licence, accords de coexistence), 
consultations juridiques, constitution 
de dossiers de preuves d’usage 

➢ REPRÉSENTATION AUPRÈS DES 
OFFICES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

➢ REPRÉSENTATION AUPRÈS DES 
OFFICES DE PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE 
 

➢ AUDITS DE PORTEFEUILLE 
et recommandations d’optimisation de 
portefeuilles 
 
 

➢ AUDITS DE PORTEFEUILLE 
et recommandations d’optimisation 
de portefeuilles 

 

  

BREVETS MARQUES 
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Nos atouts 

➢ RÉSEAU MONDIAL DE CORRESPONDANTS ET D’AVOCATS QUALIFIÉS DANS 181 PAYS 
 
Grâce à sa dimension européenne et son développement international, le groupe Novagraaf a 

constitué un réseau de confrères de confiance à travers le monde permettant de proposer à ses 

clients des tarifs attractifs et une qualité de service optimale. 

 

➢ PARTENARIAT AVEC UN CABINET D’AVOCATS 

Le Cabinet d’avocats Hollier-Larousse est membre du réseau Novagraaf depuis 2013. Cette 

collaboration permet d’accompagner nos clients dans leurs dossiers contentieux devant les juridictions 

françaises. 

 
➢ PARTENARIAT AVEC UN CONSORTIUM JAPONAIS 

 
Après plus de 40 ans d’offre de services en Asie, Novagraaf a ouvert des bureaux à Hong-Kong et à 

Tokyo. Cette présence sur le continent asiatique s’est renforcée en 2017 avec la conclusion d’un 

partenariat avec le conglomérat japonais MITSUI. Dans le cadre de ce partenariat, la filiale Novagraaf 

K.K. a été créée au Japon et est composée de membres de NOVAGRAAF et de MITSUI. 

(cf article Décideurs : https://www.decideurs-magazine.com/digital-marketing/32774-le-geant-nippon-

mitsui-investit-dans-le-cabinet-de-propriete-industrielle-novagraaf.html) 

 

➢ MEMBRES D’ASSOCIATIONS INTERNATIONALES 

 

Regroupant des professionnels du monde de la propriété intellectuelle : INTA, ECTA, MARQUES, AIPPI, 

ICANN, AFNIC, PTMG et AIDV. 

 

➢ ILS NOUS FONT CONFIANCE 

 

DIOR, ORANGE, CARREFOUR,  

JOHNSON & JOHNSON, VINCI, GUINOT,    

GROUPAMA, MONDADORI, LAGARDÈRE, SMCP,  

BERNARD MAGREZ, TAG HEUER, JOHN GALLIANO,  

MARY COHR, MITSUBISHI, SAVERGLASS,  

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, 

ALAIN AFFLELOU, DESSANGE,  

LABORATOIRES URGO, 

ETS JEAN PIERRE MOUEIX, 

GROUPE LACTALIS.

https://www.decideurs-magazine.com/digital-marketing/32774-le-geant-nippon-mitsui-investit-dans-le-cabinet-de-propriete-industrielle-novagraaf.html


02 À VOTRE SERVICE 

 

Votre équipe dédiée à Bordeaux 
Afin d’assurer une collaboration et une communication efficaces, Novagraaf France met à votre disposition 

une équipe qui vous est spécialement dédiée, équipe constituée de Conseils en Propriété Industrielle et 

d’une assistante, et localisée au cœur de Bordeaux. 

 

 

Florence CHAPIN 

Responsable du pôle viticole  

Conseil en Propriété Industrielle 

et mandataire européen en 

Marques, Dessins et Modèles. 

SPÉCIALITÉS : 

➢ Droit des marques, 

dessins & modèles  

➢ Droit de la vigne et du 

vin 

➢ Droit d’auteur 

➢ Noms de domaine 

 

MEMBRE DE : 

Dans la PI depuis 2008. 

@ f.chapin@novagraaf.com 

 05.56.81.00.21 

➢ l’AIDV (Association 

Internationale des 

Juristes en Droit 

Viticole) 

➢ la CNCPI (Compagnie 

Nationale des Conseils 

en Propriété Industrielle) 

 

Colombe DOUGNAC 

Responsable de l’agence de 

Bordeaux  

Conseil en Propriété Industrielle 

et mandataire européen en 

Marques, Dessins et Modèles. 

SPÉCIALITÉS : 

➢ Droit des marques, 

dessins & modèles  

➢ Droit vitivinicole 

➢ Droit d’auteur 

➢ Noms de domaine 

 

MEMBRE DE : 

Dans la PI depuis 2006. 

@ c.dougnac@novagraaf.com 

 05.56.81.00.21 

➢ l’APRAM (Association 
des Praticiens du Droit 
des Marques et des 
Modèles Association 
des Praticiens du Droit 
des Marques et des 
Modèles) 

➢ l’AIDV (Association 
Internationale des 
Juristes en Droit 
Viticole) 
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Philippe KOHN 

Ingénieur Brevet 

Conseil en Propriété Industrielle 

et mandataire U.S. et européen 

en Brevets. 

SPÉCIALITÉS :  

➢ Brevets 
➢ Automobiles & 

aéronautique 
➢ Electronique 
➢ Mécanique 

 

MEMBRE DE : 

 

Dans la PI depuis 1978. 

@ p.kohn@novagraaf.com 

 01.49.64.61.27 

➢ L’EPI (European Patent 
Institute) 

➢ la CNCPI (Compagnie 

Nationale des Conseils en 

Propriété Industrielle) 

➢ LES (Licensing 

Executives Society) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cécile LEFEBVRE 

Paralegal 

Assistante Marques, Dessins et 

Modèles. 

 

 

Dans la PI depuis 2000. 

@ c.lefebvre@novagraaf.com 

 05.56.81.00.21 

DOMAINES D’INTERVENTION : 

➢ Formalités de dépôts, 
renouvellements et 
inscriptions des marques, 
dessins & modèles, 
enveloppes Soleau en 
France et à l’étranger. 

➢ Suivi administratif des 

dossiers juridiques en 

France et à l’étranger  

➢ Préparation et envoi de 

l’échéancier annuel de 

renouvellements. 
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Camille GOUIN 

Paralegal 

Assistante Marques, Dessins et  

Modèles. 

 

Dans la PI depuis 2019. 

@ c.gouin@novagraaf.com 

 05.56.81.00.21 

 

DOMAINES D’INTERVENTION : 

➢ Formalités de dépôts, 
renouvellements et 
inscriptions des marques, 
dessins & modèles, 
enveloppes Soleau en 
France et à l’étranger. 

➢ Suivi administratif des 
dossiers juridiques en 
France et à l’étranger  

➢ Préparation et envoi de 
l’échéancier annuel de 
renouvellements. 
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Olivier BOLAND 

Président Directeur 

Général 

Conseil en Propriété Industrielle 

et mandataire européen en 

Marques, Dessins et Modèles. 

 

SPÉCIALITÉS : 

➢ Droit des marques, 

dessins & modèles  

➢ Droit d’auteur 

➢ Noms de domaine 

➢ Correspondants chinois 

et coréens 

MEMBRE DE : 

Dans la PI depuis 1987. 

@ o.boland@novagraaf.com 

 01.49.64.60.00 

➢ l’INTA (International 

Trademark Association) 

➢ l’APRAM (Association 

des Praticiens du droit 

des Marques et des 

modèles) 

➢ l’ECTA (European 

Communities Trademark 

Association) 

➢ le PTMG 

(Pharmaceutical Trade 

Marks Group) 

➢ l’AIPPI (Association 

Internationale pour la 

Protection de la 

Propriété Intellectuelle) 

 

 

Aurélie GUETIN 

Directrice Générale 

Marques 

Conseil en Propriété Industrielle 

et mandataire européen en 

Marques, Dessins et Modèles. 

SPÉCIALITÉS : 

➢ Droit des marques, 

dessins & modèles  

➢ Noms de domaine 

➢ Mode & textiles 

➢ Articles de luxe 

 

MEMBRE DE : 

Dans la PI depuis 2005. 

@ a.guetin@novagraaf.com 

 01.49.64.60.00 

➢ l’INTA (International 

Trademark Association) 

➢ l’APRAM (Association 

des praticiens du droit 

des marques et des 

modèles) 

➢ l’AIPPI (Association 

Internationale pour la 

Protection de la 

Propriété Intellectuelle) 
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Votre base de données dédiée : 

EASY IP - Gestion à distance de votre portefeuille et de vos dossiers 

 

➢ UNE VISION DÉTAILLÉE de vos marques / dessins et modèles/ noms de domaine et litiges  
 

 
➢ OUTIL DE GESTION DE VOTRE PORTEFEUILLE en ligne gratuit et multi-accès, 

 
 

➢ BILINGUE en français ou en anglais, 
 

➢ CARTOGRAPHIE 

 

➢ CONSULTATION des droits, des litiges, des renouvellements, des objections…  

 
 

➢ CONSULTATION DES DÉLAIS quels qu’ils soient : renouvellements, oppositions, réponses à 
objection, délais de priorité… 
 

 

➢ ACCÈS FACILITÉ AUX DOCUMENTS PERTINENTS titres officiels, correspondances, notamment 
emails, 

 
➢ POSSIBILITÉ D’EXPORT sous format Excel ou PDF. 
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Prestations proposées à titre gratuit 

 
 

➢ CONSULTATIONS JURIDIQUES PAR TÉLÉPHONE 

sans limitation de durée ni de fréquence. 

 

 
➢ EXTRACTION ET VÉRIFICATION DE PORTEFEUILLES DE TITRES 

sur simple demande. 

 

 
➢ REUNIONS DE TRAVAIL REGULIERES 

afin de faire le point sur vos dossiers et vos besoins en matière de propriété intellectuelle . 

 

 
➢ RÉALISATION D’ACTIONS DE SENSIBILISATION À LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE AU SEIN DE VOS 

LOCAUX 

auprès des différents acteurs de votre société sous la forme de partages d’expériences et de 
cas pratiques. 

 

 

➢ ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE TRANSVERSALE 

quant à la gestion des différents droits de propriété industrielle (marques, dessins & modèles, 
brevets, noms de domaine, etc.) 
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Nos tarifs 

L’objectif de Novagraaf est de fournir un service de grande qualité à des prix compétitifs. 

Nous vous communiquerons sur simple demande de votre part une proposition tarifaire (sous forme de 

plaquette générale et/ou de devis circonstancié) pour les opérations suivantes :  

➢ Surveillances de marques 

➢ Recherches d’antériorités à l’identique et de similitude 

➢ Dépôts et renouvellements de marques en France, dans l’Union Européenne et à l’étranger (par la 

voie nationale ou internationale) 

➢ Oppositions en France, en Union Européenne et à l’étranger 

➢ Dépôts et renouvellements de dessins et modèles en France, dans l’Union Européenne et à l’étranger 

➢ Dépôt d’une enveloppe Soleau 

➢ Réservation et renouvellement de noms de domaine, procédures UDRP 

➢ Taux horaire 

 

Frais des confrères étrangers 

Les tarifs des correspondants étrangers varient d’un pays à l’autre. 

En tant que leader européen de la Propriété Industrielle, premier déposant mondial de marques européennes 

et internationales, le groupe NOVAGRAAF dispose d’un pouvoir d’achat qui lui permet de négocier les 

meilleurs prix avec ses confrères étrangers tout en assurant une qualité optimale de service rendu à ses 

clients. 

 

Système de facturation 

Nous avons élaboré un système de facturation qui permet une totale transparence et visibilité sur les 

montants facturés. 

Pour chaque dossier traité qui doit faire l’objet d’une facturation, nous émettons un devis circonstancié qui 

vous sera soumis pour approbation préalablement à l’accomplissement de la prestation. 

Tant nos devis que nos factures vous permettront d’identifier clairement nos honoraires ainsi que, le cas 

échéant, ceux de nos confrères locaux et/ou les taxes officielles. 

Nos frais et honoraires sont assujettis à la TVA de 20%.  
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NOVAGRAAF BORDEAUX 
 

84, cours de Verdun 

33000 BORDEAUX 
 

T +33 (0)5 56 81 00 21 
E  agence-bordeaux@novagraaf.com 
 

 
NOVAGRAAF PARIS 
 

2, rue Sarah Bernhardt 

92 665 Asnières-sur-Seine 
 

T +33 (0)1 49 64 60 00 

F +33 (0)1 49 64 61 30 

E  contact_france@novagraaf.com 

 

 
NOVAGRAAF BESANÇON 
 

16 rue Gambetta 

25000 BESANÇON 
 

T +33 (0)3 81 82 85 66 

F +33 (0)3 81 81 25 50 
E agence-besancon@novagraaf.com 

 

 
NOVAGRAAF LORIENT 
 

9, rue de Liège 

BP 855 
56108 LORIENT 
 

T +33 (0)2 97 21 87 87 

F +33 (0)2 97 64 55 77 
E agence-lorient@novagraaf.com 

NOVAGRAAF MARSEILLE 
 

10 place de la Joliette 

13567 MARSEILLE 
 

T +33 (0)1 49 64 60 00 

F +33 (0)1 49 64 60 60 

E  tm.fr@novagraaf.com (marques) 
E  pat.fr@novagraaf.com (brevets) 

 

www.novagraaf.com 

NOS BUREAUX EN EUROPE : AMSTERDAM, BRUXELLES, FRANCE, GENÈVE, LONDRES 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-jMzaxO7bAhXKsKQKHZA9CxoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.casamagenta.nl/carte-europe-libre-de-droit.html&psig=AOvVaw3UP3J17FX5nX_ggFWnRKHU&ust=1530006548726169

