Anand et Anand est un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle de plein-service, fournissant des solutions
juridiques de bout en bout couvrant toutes les sections transversales de la propriété intellectuelle et des domaines connexes. La
société est gérée par un conseil composé de 27 associés et 4 administrateurs, assistés par une équipe de direction composée
d'un PDG, d'un DAF et d'un DI. La société emploie actuellement plus de 300 personnes, dont plus de 100 avocats/ingénieurs
qualifiés. Elle possède des bureaux à New Delhi, Noida, Chennai et Mumbai.
Les clients de la société comprennent plusieurs grandes entreprises multinationales et indiennes représentant un large éventail
d'industries, dont celles de la santé, de l'électronique, des biens de consommation, des biens industriels, de l'automobile, de
l'énergie éolienne, de la technologie, des institutions financières, de l'hébergement et du divertissement. La société possède une
vaste infrastructure intellectuelle dans les enregistrements des marques commerciales, des droits d'auteur, la monétisation de la
propriété, et l'octroi des licences et des franchises. Elle dispose également d'une équipe interne spécialisée dans la lutte contre la
contrefaçon et le piratage, dédiée à fournir aux clients une protection juridique proactive et solide pour la sauvegarde de leurs
identités de marque dans l'espace commercial.
Anand et Anand est une société de premier plan dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son expertise est largement
reconnue pour répondre aux défis complexes de tous types. Elle gère un portefeuille diversifié de clients dans les domaines
conventionnels de la propriété intellectuelle tels que les marques commerciales, les brevets, les dessins et modèles, les secrets
commerciaux, les informations confidentielles, ainsi que dans les domaines plus larges tels que les noms de domaine, les
médias, le droit du divertissement, les technologies de l'information, l'e-commerce, le transfert de technologie, l’internet et les lois
sur la protection de la vie privée. Elle est spécialisée dans le droit d'auteur dans les médias et le droit du divertissement, et
représente les auteurs, les musiciens, les programmateurs de logiciels, les artistes, les concepteurs et beaucoup d'autres métiers
de la société des titulaires de droits d'auteur et des sociétés de collecte.
La société a une pratique pluridisciplinaire et fournit des conseils compétents et personnalisés sur tous les aspects des lois
fondamentales sur la propriété intellectuelle conventionnelle, ainsi que sur les mandats en matière de PI non conventionnelle.
Nous traitons régulièrement des cas de protection et des poursuites dans des affaires de propriété intellectuelle litigieuses dans
différents forums, y compris dans les tribunaux à tous les niveaux, les Bureaux des brevets, les Bureaux des marques, le Bureau
d'études et la Commission d'appel de la propriété intellectuelle, ainsi que l'OMPI et la National Internet Exchange of India.
Nous équilibrons les réalités commerciales avec le pragmatisme juridique et nous nous appuyons sur notre expertise solide et
notre instinct, couplés à une profonde compréhension de la gestion de la propriété intellectuelle en Inde. La société porte un vif
intérêt à l'innovation et offre des solutions créatives qui s'attaquent à la racine et pas seulement aux symptômes d'un problème.
Culturellement, la société se développe en relevant des défis, par la pensée créatrice et l'amélioration constante de ses
connaissances juridiques et de ses compétences. Le caractère enthousiaste de la société est la clé de voûte de sa croissance et
de son expansion dans de nouveaux domaines de la propriété intellectuelle qui ont été intégrés avec aisance et entrain. La
société demeure déterminée à établir des normes d'excellence dans le domaine et à offrir des services impeccables aux clients.
Nous sommes fiers d'affirmer que nous représentons plus de quarante marques sur les cent plus grandes dans le monde.

Catégories d'activités

•

Brevets

•

Contentieux et résolution des litiges

•

Marques déposées

•

Conceptions

•

Art et Antiquités

•

Concurrence/Antitrust

•

Conformité/Réglementation

•

Variété végétale

•

Biodiversité

•

PI contractuelle et commerciale

•

Droits d'auteur

•

Litiges relatifs aux noms de domaine

•

Services de conseil TI & E-commerce

•

Droit du sport

•

Droit de la mode et du luxe

•

Droit des médias et du divertissement

•

Octroi de licence et de franchise

•

Droit de la publicité

•

Lutte contre la contrefaçon

•

Droit pénal

•

Douanes et contrôle aux frontières

Prix et Eloges

•

Gestion de la propriété intellectuelle - Société de l'année 2018 - Inde - Contentieux des brevets

•

Gestion de la Propriété Intellectuelle - Société de l'année 2018 - Inde - Enregistrement de marques commerciales

•

Chambers Asia Pacific - Société classée 1ère (Inde) 2016, 2017 & 2018- Propriété intellectuelle

•

Chambers Asia Pacific - Société classée 1ère (Inde) 2016, 2017 & 2018 - Sciences de la vie

•

Classée parmi les 3 premières sociétés d'avocats les plus innovantes basées dans la région APAC dans la liste du FT 25.

•

Lauréat dans la catégorie des « Activités dans les secteurs du droit, de la technologie et des données » des avocats les
plus novateurs du FT Asie-Pacifique 2018

•

IDEX Legal - Cabinet de résolution des litiges de l'année 2018

•

En 2015, Pravin Anand est reconnu comme le « juriste le plus novateur » en Asie-Pacifique.

•

Asie IP Profils - Classée 1ère dans toutes les pratiques PI (Brevets, Marques et droit d'auteur) - 2016, 2017 et 2018

•

Lauréat des Annual Asia IP Awards 2017- Droits d'auteur

•

India Business Law Journal - Cabinet d'avocats de l'Année - Propriété Intellectuelle (Inde) en 2017 et 2018

•

India Business Law Journal - Cabinet d'avocats de l'Année - Résolution des litiges (Inde) en 2017 et 2018

•

Legal Era Awards - Meilleur Cabinet PI de l'année ; Propriété intellectuelle ; 2018

•

Legal Era Awards - Meilleur cabinet d'avocats de l'année Médias et Divertissement ; 2018

•

Société recommandée Gold Band - World Trademark Review 1000 (2018)

•

Asian Legal Business - Classement Propriété intellectuelle 2017 et 2018 Société classée 1ère - Brevets

•

Asian Legal Business - Classement Propriété intellectuelle 2016 et 2017 Société classée 1ère - Marques commerciales
et droits d'auteur

•

Media Law International - Classée 1ère Pratique du droit des médias ; 2017 & 2018

•

Cabinet d'avocats de l'année pour les femmes dans l'entreprise - (Inde) 2015

•

Employeur de choix - Asian Legal Business (2014 & 2015)

