Propriété Intellectuelle & Nouvelles t echnologies
Nos Valeurs
Red l ink

a été fondé avec la passion de l’entreprise. Nous sommes
entrepreneurs. Redlink recherche pour ses clients la création de valeur.
Redlink, c’est l’accompagnement des investisseurs, des créateurs
d’entreprise, et des dirigeants, mais aussi le développement des réseaux de
distribution et la défense des entreprises fac e à leurs partenaires ou
l’administrat ion.
Nos clients sont des entreprises françaises et étrangères, de la start - up aux
groupes internationaux, des fonds d’investissements aux dirigeants.
Une passion : être business -minded, inventifs, experts.
Une exigence : un lien permanent avec nos clie nts, c’est le link qui constitue
notre marque.
Un engagement : la prévisibilité et l’adaptation des coûts aux projets et aux
enjeux.
Nos sec teurs d’intervention concernent en particulier les médias, les réseaux
de distribution, le e -commerce, les industriels ou fabricants, les prestataires
de services des nouvelles et hautes tec hnologies, les biotechs et medtechs,
des acteurs du secteur public, ainsi que des entreprises de financement.

Notre Expertise
Red l ink assiste ses c lients dans la négociation et la rédaction de contrats de

développement ou de licence de sites web, de bases de données ou
d’applications mobiles, ainsi que la rédaction des conditions générales de
vente ou d’utilisation.

Red l ink a développé une exper tise forte dans les domaines du e -commerce et
de la protec tion des données à caractère personnel.

Le cabinet intervient largement dans la rédac tion de contrats de fourniture
d’équipements informatiques logiciels et matériels, souvent précédés d’une
phase de consulting avec définition de cahiers des charges, de contrats de
maintenance c orrective et évolutive des systèmes informatiques et
d’outsourc ing ou d’infogérance.

Red l ink conseille et assiste également ses clients dans la négociation et la
rédac tion de contrats d’acquisition ou de cession de droits de propriété
intellectuelle, contrats de cession de droit à l’image, ainsi que dans les
litiges y afférents.

Le cabinet intervient également dans le cadre de dépôt de marques et de
licences de marques, ainsi que de noms de domaine, auprès des organismes
concernés.

Red l ink assiste et représente ses clients devant les juridic tions c ompétentes,
dans les contentieux en droits d’auteur, droit des marques, dessins et
modèles, et droit des brevets.

Red l ink a développé une expertise forte dans les domaines de la c opie privée.

Quelques opérations traitées par le cabinet
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Rédaction de c ontrats entourant l'exploitation de logiciels, de bases de
données et de sites I nternet marchands .
Conseil stratégique en m atière de commerce élec tronique .
Gestion des droi ts de propriété intellec tuelle .
Contentieux de c ontrefaçon d'u n logiciel d'édition de scripts .
Contentieux de contrefaçon de marques notamment en Franc e, à Dubaï,
en Malaisie, etc.
Contentieux de c ontrefaçon de droit d'auteur (DVD) et de brevet (hifi) .
Contentieux AFMIC et visant à la sé c urisation des noms de domaines .
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