
 
 

IPSILON récompensé du trophée « Equipe Montante »  
dans la catégorie Conseil en Propriété Industrielle : Brevets  

lors de la 16ème cérémonie des Trophées du Droit 
 

 
A Bourg-la-Reine, le 03 mai 2016. IPSILON, cabinet de conseil en propriété industrielle, a eu le 
plaisir de se voir récompenser du trophée « Equipe Montante » dans la catégorie Conseil en 
Propriété Industrielle : Brevets lors de la 16ème cérémonie des Trophées du Droit, qui s’est tenue le 
31 mars 2016 au Pavillon d’Armenonville à Paris. 
 
Les trophées du Droit mettent à l'honneur les professionnels du droit et du contentieux ainsi que les 
professionnels du droit et de la finance. Les trophées « Equipe Montante » récompensent le 
dynamisme et la performance des équipes qui ont su conquérir de nouvelles parts de marché et ont 
su démontrer leur capacité à intervenir dans des opérations complexes, et qui devraient bousculer 
la hiérarchie des leaders du marché dans les années à venir. Cette distinction ainsi que celle reçue 
l’an dernier dans la catégorie Conseil en Propriété Industrielle : Marques, confirme la qualité des 
prestations effectuées par IPSILON et son implication au côté de ses clients. 
 
IPSILON, cabinet de conseil en propriété industrielle né du regroupement de 3 cabinets experts 
 
Né du regroupement de 3 cabinets reconnus dans le domaine du conseil en propriété industrielle,  
IPSILON est spécialisé dans le dépôt, le suivi, l'entretien et la défense de tous les droits de propriété 
industrielle, et notamment les brevets, les marques, les modèles et les noms de domaines. Sa 
vocation est d’accompagner ses clients dans la définition de leur stratégie de propriété industrielle 
comme dans la protection de leurs droits, la gestion des titres (brevets, marques, modèles, droits 
d’auteur, noms de domaine), leur défense et leur exploitation (licences, contrats, contentieux…). 
Plus de 50 collaborateurs compétents dans les domaines juridiques et techniques liés aux 

problématiques de brevets, marques, modèles et noms de domaines assistent et conseillent leurs 

clients (grands groupes, secteur public, PME, start-ups et spin-offs…). Afin de consolider ses activités 

à l’international, IPSILON a ouvert ces dernières années, un bureau à New-York et au Luxembourg.  

 
A propos d'IPSILON : 
IPSILON, cabinet de conseil en propriété industrielle créé en France en 2001, est né du 
regroupement de Feray Lenne Conseil, Brema-Loyer et Sueur & L'Helgoualch. Ce cabinet est 
spécialisé dans le dépôt, le suivi, l’entretien et la défense de tous les droits de propriété industrielle, 
et notamment les brevets, les marques, les modèles et les noms de domaines. D’envergure 
internationale, IPSILON est également présent au Luxembourg, en Allemagne et aux Etats-Unis 
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