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CABINET PRUGNEAU-SHAUB IP
Tél. : 04 76 48 55 61
contact@prugneau-schaub.com
www.prugneau-schaub.com

Bât. Dauphin
18 allée Lac Saint André
73382 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 1
Chiffre d'affaires : 2 000 000€
Année de création : 1996

PRUGNEAU Philippe
> EDI fortement exportatrices dans les secteurs de l'automobile,
automatisme, biomédical & santé, parfumerie, gaz et énergie,
matériaux & emballages, emballage, chimie & plastique, etc.

Conseil en propriété intellectuelle et
industrielle, brevets de marques et
modèles déposés, contrats de licence et
actions en contrefaçon.

NC

? formulation et obtention de brevets
d’invention, maintien en vigueur?
exploitation et transfert des Droits de
Propriété Industrielle (DPI) ?
enregistrement de marques, de modèles
et de noms de domaine? protection du
logiciel par le droit d’auteur? protection
des topographies de semi-conducteurs et
du savoir-faire? concurrence déloyale,
contrefaçon et accords d’exploitation des
droits de propriété industrielle
Dépôt de brevets en France et à
l'étranger, protection de logiciels
Dépôt de marques et modèles
Contrats de licences
Actions en contrefaçon, saisies en
douanes
Valorisation des titres de propriété
intellectuelle
Conseil et accompagnement dans une
stratégie de protection de propriété
intellectuelle

Des ingénieurs et juristes spécialisés
dans le droit de la propriété intellectuelle
Des associés conseils en propriété
industrielle inscrits sur la liste INPI
Des mandataires européens en
brevets/marques et modèles pour agir
auprès de l'Office Européen des Brevets/
Office Européen des Marques/Modèles
Un service spécifique pour l'inscription
des transferts de titres de propriété
auprès des registres de
brevets/marques/modèles
Un progiciel métier pour le paiement des
annuités de brevets et la surveillance des
délais de procédure
Un fonctionnement orienté client avec
des outils de communication électronique

Conseiller en propriété industrielle
brevets/marques/modèles.
Mandataire agréé OEB/OHMI/WIPO
Ingénieur en génie informatique, DEA
en automatisme, DESS de droit en
propriété
intellectuelle,
Philippe
Prugneau a commencé sa carrière
dans un département spécialisé en
propriété intellectuelle au sein d'une
multinationale de télécommunication
avant de fonder son cabinet en 1996.

