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Panitch Schwarze Belisario & Nadel LLP est une petite société d’avocats spécialisée en propriété intellectuelle, implantée à
Philadelphie, dans l’État de Pennsylvanie. Nos avocats fournissent des recommandations stratégiques sur les services de
contentieux, de licences et de conseils en rapport avec les brevets, les marques de commerce, les droits d’auteur, les
secrets commerciaux, les noms de domaine et les questions Internet sur le plan national et international. Nous possédons
une expertise dans les domaines scientifiques et technologiques ainsi que dans l’établissement des marques allant des
semi-conducteurs et logiciels d’ordinateur aux produits domestiques et jouets.
Notre société a pour méthode un travail en équipe, favorisant la collaboration de nos experts en brevets, en marques de
commerce et en droit d’auteur afin de maximiser la protection du client. Nous avons des relations de longue date avec un
réseau d’associés étrangers résidant dans des pays du monde entier, ce qui nous permet de fournir à nos clients une
protection globale de leur capital de propriété intellectuelle. Nos avocats assistent aux conférences internationales et
s’entretiennent régulièrement avec des associés étrangers afin de s’assurer que nos clients sont bien représentés au
moyen d’une protection de la propriété intellectuelle compréhensive et d’une stratégie de contrôle d’application à la fois
dans le pays et à l’étranger.
Notre équipe comprenant plus de vingt professionnels de brevets et de marques de commerce a une expérience extensive
dans tous les domaines scientifiques avec des diplômes spécialisés (nombre d’entre eux détiennent des diplômes
supérieurs), en ingénierie mécanique, électrique, biomédicale et chimique, ainsi qu’en microbiologie, chimie et physique.
Nous sommes engagés à la compréhension des produits et processus complexes de nos clients, en adaptant nos services
pour répondre à leurs besoins uniques et en leur donnant des conseils sur les meilleures formes de protection.
La clientèle de la société comprend une variété d’industries, depuis la gamme des industries pharmaceutiques jusqu’à
l’industrie des jeux en ligne et des jouets. Notre société, qu’elle aide un inventeur individuel à obtenir des droits de marque
ou un représentant d’une entreprise figurant au classement Fortune 500 à faire face à des litiges aux enjeux importants,
répond à chaque besoin de ses clients avec la réceptivité et l’attention personnalisée caractéristiques d’une petite société
sophistiquée.

