
DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROTÉGER VALORISER DÉFENDRE OPTIMISER SURVEILLER

Programme
START-UP



ACCÉLÉRER 
VOTRE 
CROISSANCE 
GRÂCE À UNE 
STRATÉGIE DE 
PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE 
(PI) ADAPTÉE

PROGRAMME START-UP : 
PRESTATIONS INCLUSES

• Une demi-journée de formation, chaque année, pour vous 
transmettre les bases de la PI

• Un interlocuteur unique, responsable de votre PI, pour 
vous accompagner dans votre stratégie, répondre à vos 
interrogations, disponible par mail et/ou par téléphone pour 
davantage de réactivité

• La participation d’un interlocuteur LAVOIX à vos réunions 
internes de stratégie PI

• L’identifi cation de vos actifs immatériels protégeables 
(brevets, marques, dessins et modèles), avec éventuellement 
une brève recherche d’antériorités

• Un accès libre à une boîte à outils comprenant des fi ches 
conseil sur le thème de la PI : informations sur les différents 
titres de PI, divulgations, droits sur l’invention, trame type 
d’accord de confi dentialité, etc.

• Un accès en ligne gratuit à votre portefeuille via notre outil IP 
DATA²

• La facturation de l’abonnement PI par prélèvement mensuel 
et révisable chaque année selon l’évolution de votre activité. 
Engagement minimum de 12 mois.

La souscription de l’abonnement mensuel vous donne également 
accès à des prestations PI forfaitisées pour les opérations les 
plus habituelles : études de brevetabilité, préparation et dépôt de 
titres de PI, réponse aux lettres offi cielles des offi ces, études de 
liberté d’exploitation, recherches et contrats, etc.

LAVOIX propose 
un programme 
dédié aux start-ups 
incluant :

 Un abonnement PI à 
partir de 300 €/mois
vous offrant un conseil 
sur-mesure sur tous 
les domaines couverts 
par le cabinet : brevets, 
marques, dessins et 
modèles, contrats et 
contentieux.

 Cet abonnement vous 
permet d’accéder à 
des prestations PI 
forfaitisées pour vous 
aider à piloter votre 
budget PI tout au long du 
développement de votre 
entreprise.
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