Paris > Secteurs et industries > Santé et sciences de la vie
Secteurs et industries Santé et sciences de la vie
1. 1
Allen & Overy LLP
Dechert LLP
Dentons
Hogan Lovells (Paris) LLP
SEA Avocats
Simmons & Simmons LLP
2. 2
CMS
De Gaulle Fleurance & Associés
Fieldfisher
HBC Avocats
Intuity
McDermott Will & Emery AARPI
Reed Smith
Viguié Schmidt
Winston & Strawn LLP
3. 3
Adamas
August Debouzy
BCW & Associés
Baker & McKenzie SCP
Bird & Bird
Carakters
Clifford Chance
DLA Piper
Delsol Avocats
Galien Affaires
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Ginestié Magellan Paley-Vincent
Harlay Avocats
Hoyng Rokh Monegier
Jones Day
Lmt Avocats
Mercure Avocats
PDG Avocats
Schertenleib, Cabinet
UGGC Avocats
‘L’excellent’ Allen & Overy LLP est reconnu pour son expérience de premier plan dans la gestion de contentieux de
brevets stratégiques dans le domaine pharmaceutique. Le cabinet gère plusieurs dossiers qui remettent en cause le
régime juridique français. L’équipe d’une quinzaine d’avocats conseille de grands groupes pharmaceutiques. Elle a
représenté Novartis dans un litige l’ayant opposé à Teva et Biogaran et portant sur la reconnaissance de brevets pour
une seconde utilisation thérapeutique. Le cabinet a récemment obtenu une décision favorable de la Cour d’Appel de
Paris pour son client Merck Sharp & Dohme concernant la brevetabilité d’un régime posologique. Le cabinet traite
également des dossiers réglementaires et de droit des marques. Bayer, Biomet, GlaxoSmithKline et Pfizer sont

pharmaceutiques. Les problématiques de télémédecine sont aussi traitées.
Harlay Avocats est le conseil de plusieurs laboratoires pharmaceutiques et de biotech. Le champs de compétences
couvre les problématiques réglementaires, contractuelles et le contentieux. L’équipe intervient dans une grande affaire
de santé publique. Les principaux contacts sont: Fabrice Perbost, Olivier Aumaître et Sabine Lipovetsky.
Hoyng Rokh Monegier compte parmi ‘les cabinets de référence du marché’ pour les contentieux de brevets, ‘capable
de traiter des litiges d’ampleur nationale et internationale’. L’équipe d’une douzaine d’avocats ‘possède une grande
connaissance technique et répond d’une bonne compréhension des enjeux commerciaux’ dans le domaine
pharmaceutique et des sciences de la vie. Elle défend les intérêts de grands groupes et de leurs médicaments phares
et intervient dans plusieurs litiges paneuropéens stratégiques portant sur le développement des biosimilaires. Le
cabinet a notamment représenté Merck Sharp & Dohme Animal Health et Intervet International dans un contentieux de
brevet face à Bayer. Il traite également les sujets réglementaires. L’activité est animée par Denis Monégier du Sorbier
et Benoît Strowel qui possède ‘une vaste expérience et une fine compréhension des besoins des clients’.
Jones Day est le cabinet de référence du marché pour les sociétés de biotechnologies réalisant des opérations de
croissance. Le cabinet est récemment intervenu dans de nombreuses opérations d’introduction en bourse de biotech
françaises. Il a notamment conseillé Cellectis lors de son introduction en bourse aux Etats-Unis (NASDAQ). Renaud
Bonnet et Charles Gavoty sont recommandés. Le cabinet est également le conseil de grands groupes
pharmaceutiques en matière de marques et de brevets. Il représente notamment Merck & Co dans un contentieux de
brevet l’opposant à Gilead Sciences et portant sur le produit blockbuster Solvadi. Emmanuel Baud est recommandé.
Sanofi et Bayer sont également clients.
Lmt Avocats est recommandé pour ‘sa réactivité et sa compétence’. Les clients ont un ‘un accès direct aux avocats
en charge du dossier’, ce qui permet ‘efficacité et compréhension des besoins’. L’équipe de huit avocats assiste des
laboratoires et des distributeurs de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Elle est particulièrement
réputée pour son expertise réglementaire et contentieuse. Novartis Santé et Ethypharm sont clients. Se distinguent
particulièrement au sein de l’équipe: Olivier Samyn qui ‘est un excellent tacticien dans des litiges commerciaux’, et
Antoine Lemétais dont ‘l’approche pragmatique’ et la capacité à allier le financier et le juridique sont particulièrement
appréciées.
Spécialisé dans le domaine de la santé, Mercure Avocats a été fondé en juillet 2014. Le cabinet ‘combine une très
forte expertise dans le domaine des sciences de la vie ainsi qu’une solide expérience en droit des affaires’. L’équipe
de trois avocats ‘démontre un très haut niveau de technicité ainsi qu’une grande rigueur professionnelle et
accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets sur la base de conseils pragmatiques, à forte valeur
ajoutée’. Le cabinet conseille un laboratoire de tout premier plan, ainsi que des laboratoires français, des groupes de
biotechnologies, des fabricants de dispositifs médicaux, ainsi que des investisseurs et des médecins. Il a récemment
assisté le Laboratoire Aguettant dans le cadre de la négociation d’un accord de licence exclusive mondiale avec
Baxter International. L’activité est développée par d’anciens membres du cabinet Dechert LLP: François-Maxime
Philizot qui ‘possède un très haut niveau de compétences techniques tant dans le domaine des sciences de la vie
qu’en droit des affaires’, et Agathe Simon qui ‘affiche une expérience solide en droit des affaires, notamment pour la
gestion de projets complexes dans un contexte multi-juridictionnel, et de fortes compétences techniques en matière
réglementaire’.
PDG Avocats conseille de grands groupes pharmaceutiques et des fabricants de matériels médicaux en matière
réglementaire. Le cabinet est consulté pour gérer des problématiques réglementaires. Paule Drouault-Gardrat et sa
collaboratrice Juliette Peterka sont recommandées.
Cabinet Schertenleib est ‘un cabinet de premier plan en France en contentieux de brevets, particulièrement
recommandé dans le domaine des sciences de la vie’. La boutique est mandatée pour traiter des dossiers ‘à haute
valeur ajoutée’ et délivre des prestations ‘rapides, techniques et pratiques’. Le cabinet possède ‘une excellente
connaissance du domaine pharmaceutique’. Il est en charge de nombreuses affaires stratégiques dans ce secteur,
souvent aux côtés des génériqueurs. L’équipe assiste ainsi Mylan dans plusieurs litiges l’opposant notamment à

