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TMark est un cabinet de conseils en propriété intellectuelle européen, membre de la Compagnie Nationale des Conseils
en Propriété Intellectuelle (CNCPI) né, en 1993, d’une volonté commune : la redynamisation de la relation client.
L’équipe, qui compte aujourd’hui 25 personnes dont 4 associés, est restée fidèle à cette exigence et à cette qualité de service.
Chaque intervenant privilégie la compréhension des intérêts de ses clients, qu’ils soient des particuliers ou des grands groupes
internationaux.

NOUS CONNAÎTRE
Les associés

TMARK EXERCE SON EXPERTISE DANS :
• l’élaboration de stratégies en propriété intellectuelle
• les procédures de dépôts
• le règlement des litiges
François Deschamps

Valérie Dorey

Nadine Royer

Olivier Thrierr

• l’audit et la valorisation des portefeuilles de titres.

Les collaborateurs

TMark intervient en France et à l’international.
À ses côtés, un réseau mondial de confrères sélectionnés
en fonction de leurs compétences et de leur implication.

Nicolas Debaisieux

Audrey Lachaud

Guillaume Lobre

Julie Fallot

NOTRE MÉTIER

CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT ET RECHERCHE...
Nous accompagnons nos clients dans la protection de leurs droits de propriété intellectuelle, en France comme à l’international.
TMark évalue toutes les solutions à apporter en fonction des intérêts de ses clients.

... mais aussi procédures de protection
Nous déterminons les besoins de protection et d’étendue territoriale les plus adaptés aux activités de nos clients.
La complexité des démarches administratives exige, en effet, un accompagnement de la part de notre équipe
tout au long de la procédure. Les spécificités territoriales ou nationales sont alors attentivement considérées.

AUDIT, CONSEIL STRATÉGIQUE ET VALORISATION
Nous défendons et valorisons les droits de propriété intellectuelle ; réalisons des audits et élaborons des stratégies de création
de valeurs intellectuelles en fonction des enjeux commerciaux de nos clients.
La surveillance combinée à la veille technologique permet ainsi de réagir à tout moment et de vous conseiller sur la politique à adopter.

RESPECT DES DROITS
TMark élabore et définit tous les actes relatifs au respect de la propriété intellectuelle.
En cas de litiges, nous engageons des procédures juridiques, des oppositions ou des négociations, selon les situations.

NOTRE MÉTIER

NOS EXPERTISES

Marques

Brevets, Design

EXPERTISE STRATÉGIQUE
• Recherches d’antériorités : marques, brevets,

Dessins et modèles

Savoir-faire, secret de fabrique

EXPERTISE JURIDIQUE, JUDICIAIRE
ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Internet

EXPERTISE ÉCONOMIQUE
• Négociation et rédaction de contrats :

dessins et modèles, dénominations sociales,

• Procédures d’opposition

cession, licence, franchise, copropriété,

noms de domaine

• Saisies-contrefaçon

distribution, transfert de technologie,

• Dépôts

• Actions en contrefaçon

accord de coexistence...

• Surveillance des marques et veille technologique

• Actions en concurrence déloyale

• Evaluation des droits de propriété intellectuelle

• Transactions

• Valorisation des portefeuilles
de propriété intellectuelle

• Audit et élaboration de stratégies
en propriété intellectuelle
• Réservation de noms de domaine
• Veille Internet

DOMAINES D’INTERVENTION

• Formation et sensibilisation en entreprise

• Marques • Brevets • Dessins et modèles • Droits d’auteur • Logiciels

des équipes marketing face aux enjeux

• Savoir-faire et secrets de fabrique • Enveloppes Soleau

de la propriété intellectuelle

• Appellations d’origine • Internet • Noms de domaine • NTIC

NOS EXPERTISES

Notre philosophie est à l’origine de la création de TMark. Au-delà de notre expertise professionnelle,
nous envisageons notre métier selon des valeurs auxquelles nous sommes fidèles.
Nous revendiquons une vision individualisée et directe où l’écoute et la compréhension restent une priorité.
Nous plaçons au cœur de nos valeurs : éthique, réactivité, proximité et ouverture.

Ethique

Réactivité

Proximité

Ouverture

TMark s’engage à agir au mieux

Parce que les démarches

TMark cherche avant tout à cerner

Parce que le monde de la création

pour protéger les intérêts de

de protection sont très souvent

les problématiques de ses clients.

est en mouvement perpétuel,

ses clients. À ce titre, nous veillons

une course contre la montre,

Ecoute, dialogue, échange...

nous restons ouverts à son évolution.

à proposer les meilleures stratégies

la disponibilité constitue un enjeu

sont autant d’attentions pour nous

Si cet enrichissement est nécessaire

au meilleur coût dans le respect

essentiel. TMark s’engage

adapter à vos projets et apporter

pour comprendre les intérêts

des strictes règles déontologiques

à répondre et à agir à tout moment.

un conseil sur-mesure.

de nos clients, il participe également

qui prévoient :

Cet engagement est lié à notre

Cette proximité reste pour

au plaisir d’exercer notre métier.

• d’observer un secret professionnel
absolu,
• de s’interdire toutes situations
de conflits d’intérêt.

organisation qui repose sur :

TMark une condition nécessaire

• une communication interne

pour construire une relation

continue,
• une expertise commune à tous,
• une polyvalence des équipes.

personnalisée.
Cette démarche permet de nouer
une relation durable et de confiance.
Cette préoccupation est relayée
par notre accès extranet permettant
à nos clients de rester en lien
permanent avec leurs ressources.

NOS VALEURS

NOS INTERVENTIONS
À L’INTERNATIONAL
Nous intervenons dans tous les pays du monde disposant d’une législation
de propriété intellectuelle. Nous accompagnons nos clients dans l’extension
de la protection de leurs droits, ainsi que dans le règlement des litiges.
Le cabinet s’appuie sur des correspondants :
• organisés en réseau,
• dans tous pays du monde,
• sélectionnés selon leurs compétences,
• spécialisés dans leurs différents systèmes juridiques,
• fidèles à l’éthique de TMark.
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