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ANTICIPER L’AVENIR DE 
VOS ACTIFS IMMATÉRIELS
Altana a une pratique reconnue dans le secteur des marques et des noms de domaine 
qui couvre tous les aspects de la protection des marques. Nous avons représenté nos 
clients dans un large éventail de problématiques, notamment :

  dans des litiges complexes en matière de propriété intellectuelle ;

  dans des procédures d’annulation et d’opposition de marques ;

  dans le processus de validation, enregistrement et défense de leurs marques et noms 
de domaines ;

  en matière de due diligence des droits de propriété industrielle ;

 dans la négociation de licences et d’accords de coexistence.
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Notre Equipe

Notre équipe est composée de 11 spécialistes de la propriété 
intellectuelle dont 3  associés et 2 Counsels/Senior Associates. 
Notre expertise couvre tous les domaines du droit de la propriété 
intellectuelle, avec une attention particulière portée à l’innovation.

Nous adaptons au cas par cas la composition de l’équipe dédiée 
au projet de nos clients afin de fournir le niveau d’expérience, de 
disponibilité et de proactivité approprié en fonction de leurs besoins 
et de leurs attentes.

L’approche multidisciplinaire d’Altana nous permet de collaborer 
aisement avec des spécialistes d’autres pratiques d’Altana.

  Frank Valentin 
Associé  |  fvalentin@altanalaw.com

  Pierre Lubet 
Associé  |  plubet@altanalaw.com

  Jean-Guy de Ruffray  
Associé  |  jgderuffray@altanalaw.com

  Charlotte Hébert-Salomon  
Counsel |  chebertsalomon@altanalaw.com



NOTRE GAMME 
COMPLÈTE DE SERVICES

Altana conseille ses clients français et étrangers dans 
chacun des aspects de la protection, la valorisation et la 
défense de leurs actifs immatériels. L’étendue de l’activité 
de ses équipes permet d’intervenir dans des secteurs 
pluridisciplinaires et de mettre en place des services 
innovants comme notre offre de mise en valeur des 
marques et noms de domaine.

Nous nous engageons à proposer aux titulaires de 
marques et de noms de domaine des services sur mesure, 
leur permettant d’optimiser leurs actifs immatériels.

Nos clients comptent sur notre : 

  expertise et notre compréhension de questions 
hautement techniques englobant tous les domaines 
du droit de la propriété intellectuelle et en particulier 
les technologies de l’information ;

  orientation stratégique et nos solutions imaginatives 
grâce à des outils innovants ;

  connaissance approfondie de leurs activités et de leur 
industrie ;

  attention particulière aux besoins spécifiques de 
chaque matière ;

 disponibilité, notre réactivité et notre suivi efficace ;

  aptitude à les accompagner en France et à l’étranger à 
travers un réseau de cabinets partenaires de confiance, 
sélectionnés au cas par cas en fonction de chaque 
problématique.
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Des recherches d’antériorités 
orientées métier

Le lancement de nouvelles activités et 
gammes de produits et de services, de 
produits dérivés, la mise en œuvre de 
nouvelles plateformes, la sécurisation 
des titres d’œuvres audiovisuelles et les 
réservations de noms de domaines ont 
des impacts pratiques distincts pour nos 
clients et ne justifient pas l’allocation de 
budgets identiques. Ces projets requièrent 
pourtant le même degré de réactivité et la 
même exigence dans l’analyse des risques à 
laquelle une équipe dédiée se livre dans ses 
recherches de disponibilité.

Nous avons mis en place des méthodes 
de travail pragmatiques et élaboré des 
matrices d’analyse nous permettant de 
nous adapter aux enjeux propres à chaque 
situation et d’assurer à nos clients d’être 
accompagnés dans leurs projets de façon 
réactive et ciblée tout en veillant à la 
maîtrise des coûts.

Pratique Internationale

Plus de 60% de notre clientèle est 
internationale.

Nous traitons régulièrement des 
dossiers qui impliquent de nombreuses 
juridictions et des problématiques 
transfrontalières complexes.

La gestion proactive des 
portefeuilles de marques et de 
noms de domaine

Établir et protéger une identité de marque 
n’a jamais été aussi important. Nous 
offrons une protection dynamique des 
marques tout au long de leur cycle de vie 
comprenant :

• le conseil sur l’aptitude des signes choisis)
à faire l’objet d’un enregistrement à titre 
de marque ou de nom de domaine ;

• l’accomplissement de toute 
formalité afférente aux demandes 
d’enregistrement de marques françaises, 
de l’UE et internationales ;

• le suivi des renouvellements de marques 
ainsi que la réponse aux demandes de 
preuves d’usage ;

• la gestion de la relation avec les 
Offices des marques et les bureaux 
d’enregistrement des noms de domaine ;

• la surveillance des dépôts de marques 
et/ou réservations de noms de domaine 
effectués par des tiers dans le monde 
et le conseil sur l’opportunité d’une 
contestation à ces dépôts et/ou 
réservations ;

• la publication de tous actes affectant la 
titularité, le droit d’usage ou l’existence 
des marques et noms de domaine.

Nous fournissons également des services 
propres à la gestion et la protection des 
noms de domaine. 



La valorisation de vos actifs 
immatériels 

Parce que la valeur réelle des droits de 
propriété intellectuelle réside avant tout 
dans leur utilisation effective sur le marché, 
nous assistons nos clients au quotidien 
dans la gestion de leurs activités mettant 
en œuvre leurs signes distinctifs, en 
particulier les marques et les noms de 
domaine, ou travaillant à leur valorisation 
sous différentes formes :

• l’élaboration de stratégies contractuelles 
et fiscales (par exemple l’optimisation de 
titularité d’un portefeuille de marques au 
sein d’un groupe multinational) ;

• l’évaluation des titres de propriété 
intellectuelle en coordination avec des 
cabinets de conseils financiers (dans le 
cadre de négociations contractuelles ou 
de contentieux judiciaires) ;

• l’audit des droits de propriété 
intellectuelle dans le cadre d’opérations 
de restructuration ou de fusion-
acquisition ;

• les audits de portefeuilles de marques et 
de noms de domaine ;

• la rédaction et/ou la négociation de 
contrats de licence, de partenariat, de 
coexistence, de distribution, de franchise 
ou encore de cession/transfert ;

• la supervision d’enquête d’usage et de 
notoriété.

Défense de vos actifs immatériels 
dans les contentieux transversaux 
complexes

Nous avons l’expérience nécessaire 
pour réussir dans les litiges de propriété 
intellectuelle les plus complexes. Nos 
équipes ont une connaissance approfondie 
des règles de procédure civile, de la 
réglementation européenne et française 
et des traités internationaux, en particulier 
dans un environnement numérique. 

Nous apportons des conseils stratégiques 
aux titulaires de droits de propriété 
intellectuelle, qu’ils cherchent à les faire 
respecter efficacement, ou que ces droits 
soient contestés et qu’ils recherchent 
les moyens appropriés pour résoudre un 
litige.

Nous assistons nos clients :

• dans les procédures de contrefaçon, 
d’annulation et de déchéance devant 
toutes les juridictions françaises 
(siégeant en qualité de juge national 
ou de Tribunal des marques de l’Union 
européenne) ;

• dans le cadre de campagne anti-piraterie 
et anti-contrefaçon sur-mesure, qui 
peuvent prendre la forme de coopération 
avec les services douaniers – avec lesquels 
nous entretenons d’étroites relations et 
que nous avons l’habitude de sensibiliser 
aux enjeux que rencontrent nos clients et 
à la structuration des réseaux d’import-
export de leurs produits authentiques ;

• devant les Offices des marques français 
(INPI) ou de l’Union européenne (EUIPO), 
où nous mettons, à profit notre maîtrise 
des procédures administratives ;

• dans la mise en œuvre de méthodes 
alternatives de résolution des litiges, 
telles que l’arbitrage pour lequel notre 
cabinet possède un savoir-faire reconnu.

Nous assistons et représentons également 
nos clients dans le cadre de procédures 
afférentes à l’utilisation frauduleuse ou 
l’usurpation de noms de domaine, y compris 
devant l’Association française pour le 
nommage Internet en coopération (AFNIC) 
et le Tribunal arbitral de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI).
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