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Le cabinet Benoliel Avocats est une
« Boutique » spécialisée dans la protection et la défense des droits de
Propriété Intellectuelle.

notre équipe croit aussi en la vivacité et pertinence des stratégies alternatives de règlement des litiges et
en particulier des médiations.

Nous formons une équipe soudée
et très réactive, 100% dédiée à la
PI et aux questions connexes : pratiques déloyales, parasitisme, publicité mensongère, comparative ou
illicite, secret des affaires.

Nous suivons l’actualité au plus
près : la Propriété Intellectuelle est
un droit en évolution constante, inﬂuencé par l’économie, l’impact des
technologies nouvelles et le droit
européen.

Rompue aux procédures judiciaires
et administratives en France, passionnée par le droit européen de la
PI et les procédures européennes,
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Créative et stratège, rigoureuse et précise, toujours à l’écoute
et d’une rare disponibilité, Maître
Sylvie Benoliel restitue toute sa
noblesse à la profession d’avocat
qu’elle exerce avec empathie et
humanité. De précieuses qualités
humaines qui s’associent à une
expertise pointue de la propriété
intellectuelle, de solides compétences juridiques et une parfaite
maîtrise des procédures. Je la recommande sans aucune réserve à
tous ceux et celles qui recherchent
un conseil qualiﬁé et une relation
professionnelle apaisée et sécurisante.

My experience with Benoliel
Avocats was outstanding - they
are professional, competent and
experienced with regard to all
matters of intellectual property law. Working with Sylvie was
both efﬁcient as well as effective
and her ability to communicate
in ﬂuent English a great advantage for international clients. I can
highly recommend Benoliel Avocats to anyone that wants to get
things done right.

net Klimis Law ; Olivia est avocate
aux Barreaux de Paris et Bruxelles
et spécialiste en droit de la propriété
intellectuelle, avec une dominante
en droit des médias.

Rachid Safa, exerçant dans les
mêmes locaux que Benoliel Avocats, bénéf icie d’une excellente
expertise en droit commercial et
en droit des affaires.
Les Conseils en propriété
industrielle nous conﬁent les

intérêts de leurs clients lorsque
ceux-ci sont confrontés à des problématiques PI.

Me DK.
German Lawyer
I have worked with Sylvie
Benoliel on a number of trademark and counterfeiting matters
for German clients. Her advice is
always top-notch and it proves
that she has a deep understanding of French IP law. On top of
that, her command of the English language singles her out,
especially in the French market.
I can thus wholeheartedly recommend Sylvie Benoliel-Claux as an
IP adviser and litigator in France.
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LE CONTENTIEUX EST DANS
L’ADN DU CABINET

NOS COMPÉTENCES
- Marques, dessins et modèles
- Droit d’auteur
- Brevets et savoir-faire
- Concurrence déloyale
et parasitisme
- Publicité
- Droit commercial

STRATÉGIQUE

Aux services de
VOS ACTIVITÉS

Notre connaissance du judiciaire nous permet d’anticiper les
risques et d’évaluer les meilleures
stratégies, dans le cadre de litiges
classiques ou plus complexes
lorsque surgissent des conﬂits
croisés entre différents pays, Ofﬁces et Tribunaux.

- Automobile
- Cosmétiques et produits
pharmaceutiques
- Grande distribution
et biens de consommation
- Hôtellerie
- Industrie agricole
- Médias, musique
- Mode, design et accessoires
- Objets publicitaires
- Photographies et milieu
artistique
- Pompes funèbres
- Vins et spiritueux
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Les saisies-contrefaçons, les mesures d’instruction dites requêtes
ou référés 145 CPC, les actions en
contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire, en dénigrement ou mettant en jeu des pratiques publicitaires, introduites
au fond, en référé ou à jour ﬁxe,
font partie de sa pratique récurrente. Le Cabinet intervient devant les Tribunaux français et
européens (TUE, CJUE) ainsi que
devant les Ofﬁces (INPI, EUIPO et
OMPI).

CRÉATIF
Dans ces litiges, nous bénéﬁcions d’une expertise reconnue
et afﬁchons un taux de réussite
important. Lorsque le cas s’y
prête, nous n’hésitons pas à faire
preuve de créativité et à bousculer l’approche traditionnelle pour
aller chercher des décisions innovantes.
MAIS LE CONTENTIEUX
N’EST PAS TOUT
Négociations pour solutionner
amiablement des conﬂits naissants, discussions pour parvenir à
des contrats de cessions de droits
équilibrés et conformes au nouveau droit des contrats, valorisation et protection des droits de
PI de nos clients, audits de portefeuille de titres, respect du secret
des affaires sont aussi au cœur
de notre activité et réﬂexion. La
rédaction de contrats sur mesure
se justiﬁe pleinement et permet
d’éviter les chausse-trappes du
contentieux.

Sylvie Benoliel-Claux est Vice-
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Présidente de l’APRAM et membre de différentes associations
spécialisées : INTA, AIPPI, MARQUES
et AAPI. Elle intervient pour des formations auprès de l’Ecole Nationale de la Magistrature, de l’IAE
de Paris, de l’INPI et de l’Institut
Scientis spécialisé en cosmétologie. Elle est l’auteure de différents
articles sur les sujets d’actualité.

Anne-Sophie Leroi est membre

de l’AIJA et de l’APRAM. Elle intervient dans les enseignements du
parcours Propriété Intellectuelle de
l’École de Formation du Barreau
de Paris (EFB).

Clara Viguié est membre de
l’APRAM. Elle dispense un cycle
de cours en droit de la propriété
intellectuelle et du numérique
auprès du master « Management
et entrepreneuriat numérique »
à l’ICAN (Institut de création et
d’animation numérique). Elle est
l’auteure de l’article « La démocratisation des imprimantes 3D et le
droit d’auteur » publié en octobre
2014 dans la Revue Internationale
du Droit d’Auteur (RIDA).

