
Préserver et défendre les actifs intellectuels et immatériels

Acteur incontournable depuis 1963, 

le cabinet Hoffman accompagne ses clients en leur 

proposant des solutions pragmatiques de prévention et 

de défense de leurs droits de propriété intellectuelle et 

également en matière de concurrence et de distribution. 

S’appuyant sur l’expertise de son équipe d’avocats, le 

cabinet assiste une clientèle française et internationale sur 

des problématiques tant de conseil que de contentieux.

„



Le cabinet Hoffman est un cabinet reconnu dans le 

domaine de la propriété intellectuelle intervenant 

dans différents secteurs : le luxe, l’industrie mais 

également la culture, l’art et les médias. 

Entreprises, personnes physiques, nous vous 

accompagnons en anticipant vos risques et en 

proposant des solutions efficaces et pérennes.

Plus de 
50 ans

en France
et à l’international

Le cabinet Hoffman intervient en 
France comme à l’étranger à vos 
côtés. Nous faisons régulièrement 
appel à des experts internationaux 
ayant la même spécialisation en 
Europe et à l’International.

Le cabinet s’est également entouré 
d’un réseau de professionnels ca-
pables d’apporter un éclairage et 
une compétence supplémentaire 
quand la situation l’exige.
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DESS Juriste d’Affaires

Membre du Conseil de l’Ordre

DESS de Droit du multimédia et 
de l’informatique

Docteur en Droit
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au service de la 
propriété intellectuelle

Un réseau de
professionnels
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Membre de l’APRAM

Master 2 Droit de la
Propriété Industrielle et Artistique

Licence en Histoire de l’Art

Master 2 Droit de la Propriété Littéraire 
Artistique et Industrielle

Master 2 Droit de la 
Propriété Intellectuelle - Droit du 
design

Conseil et contentieux

Propriété Intellectuelle

• Marques

• Dessins et modèles

• Droit d’auteur et droits voisins

• Brevets

• Douane

• Procédure civile et pénale

• Contrats

Concurrence / Distribution

• Licences

• Distribution sélective

• Franchise

• Commission affiliation

• Sous-traitance

• Concurrence déloyale

• Parasitisme

Technologie de l’information
et de la communication

• Commerce électronique

• Cyber-contrefaçon

• Noms de domaines

• Conditions Générales de Ventes

• Mentions légales

• Données personnelles

Droit du travail

• Rupture des relations

• Agent commercial

Droit commercial

izafrani@cabinet-hoffman.com lbouchard@cabinet-hoffman.com ogranit@cabinet-hoffman.com mberthonneau@cabinet-hoffman.com
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www.cabinet-hoffman.com         contact@cabinet-hoffman.com 

26 avenue Kléber - 75116 Paris T : +33 (0)1 45 00 75 75         F : +33 (0)1 45 01 83 87

sur-mesure
Une approche

Engagés à vos côtés, nous nous 
attachons à vous proposer des 
solutions concrètes, sur-mesure 
et efficaces.

Depuis plus de 50 ans, nous 
sommes au plus proche de vos 
activités et de votre rythme.

La posture contentieuse n’est 
pas une solution systématique 
aux différends d’une entreprise. 
Nous croyons à la pertinence des 
solutions extra-judiciaires.

La parfaite connaissance de 
vos métiers et de vos secteurs 
d’activités nous permet d’anti-
ciper les risques afin de vous 
conseiller au mieux mais aus-
si réagir face à l’urgence en 
matière pré-contentieuse et 
contentieuse.

Réactivité

Proximité

Préservation
de vos intérêts

Politique
de résultats


