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Les success story des plus grandes marques démarrent par 
une réflexion sur le nom choisi et sur sa symbolique.

Dès cette première étape, l’accompagnement par un professionnel s’impose 
pour prendre un bon départ et garantir un succès à long terme.
Comprendre les risques que les entrepreneurs, startups, indépendants
ou encore jeunes entreprises prennent tous les jours pour mener à bien
leur projet, c’est tout un défi. Legal Marque se veut être le garant d’un
accompagnement professionnel de qualité des entrepreneurs, startups,
indépendants ou encore jeunes entreprises pour la protection, la valorisation
et la défense de leurs actifs de propriété intellectuelle. 

“ Savoir poser les premiers jalons 
d’une entreprise florissante ”

Legal Marque est un jeune cabinet fondé sur des valeurs que les
entrepreneurs, startups, indépendants ou encore jeunes entreprises chérissent 
telles que la ténacité, la rigueur, l’excellence et la création de nouvelles
solutions dans un monde complexe. L’image d’une entreprise est ce qui 
permet au public de l’identifier. Souvent mis à l’épreuve par la concurrence, 
l’équipe de Legal Marque est une aide précieuse pour permettre aux jeunes 
talents de se concentrer sur leur cœur de métier sans devoir gérer les
contraintes juridiques. Une offre simple et efficace.

“ Garder le contrôle en toutes circonstances ”

Les grandes équipes ne naissent pas, elles sont construites. 
Chez Legal Marque vous rencontrerez des passionné(e)s de tous les
horizons travaillant ensemble pour rendre le monde de l’entreprise un peu 
meilleur chaque jour. Nous partageons la même fougue, quasiment la même 
histoire et sommes convaincus que nos talents réunis vont permettre
d’offrir à cette nouvelle génération d’entreprises un service sur-mesure et 
une transparence sur les honoraires.

Nous abordons les dossiers avec une approche rigoureuse et transversale 
notamment grâce à une analyse stratégique, marketing, 
commerciale technique, juridique et financière.

Nos valeurs

Legal Marque

RIGEUR & EXCELLENCE

Ce document est disponible uniquement en
version dématérialisée dans une démarche écoresponsable.
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Notre équipe

Legal Marque

Une équipe certifiée par l’organisation
mondiale de la propriété intellectuelle ( OMPI ) 

à votre service.

Contactez-nous

ELIZABETH CAZZADORE

FLORIN SANDU

Avocate (IT)

Avocat (RO)

Avocate (EC)

Avocate (AUS)

GEOVANNA PUENTE

AMINOU BOUBA

JUDYTA KASPERKIEWICZ

LUISA MARIA ALVAREZ

BRAHIMA SOUKOUNA

Associé (CH) Associée (CH)

in

Avocat (FR)



199.- CHF/heure au lieu de 299.-/heure
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Legal Marque vous propose en exclusivité son offre IN COUNSEL HOUSE 
pour un accompagnement de qualité & à la carte.

IN COUNSEL HOUSE est disponible à partir d’un tarif horaire à 199 CHF/heure 
au lieu de 299 CHF/heure pour vous permettre de lever le voile sur de
nombreuses questions juridiques.
Que cela soit de l’aide pour créer votre marque ou un problème pour rédiger 
un texte juridique, nos professionnels du droit sont là pour vous accompagner.

Cette offre est entièrement personnalisable et vous pouvez choisir simplement 
le nombre d’heures qu’il vous faut pour atteindre vos objectifs.

L’offre inclut:

• Une consultation juridique pour vous permettre de vous informer et
 de faire un point sur toute difficulté juridique ou administrative liée
 à la propriété intellectuelle.

• Offre adaptée à tous les professionnels

• Service payable à l’heure pour plus de flexibilité

• Consulting juridique & démarches à entreprendre.

• Accompagnement personnalisé pour répondre à toutes vos questions

• Couvre tous les aspects juridiques

• Conseils à l’écrit comme à l’oral selon vos besoins

• Pack entièrement modulable

• L’expertise Legal Marque

La permanence juridique des entrepreneurs

Nos Services

Legal Marque

IN COUNSEL HOUSE



499.- CHF
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Une offre de protection adaptée & garantie

Afin de faciliter la prise de conscience de la valeur des actifs immatériels et
de protéger toutes les entreprises, Legal Marque a créé un package 
protection et suivi de marque à prix réduit.

Legal Marque a pour objectif de permettre aux plus petites ou jeunes 
entreprises de bénéficier, elles aussi, d’un service professionnel de qualité en 
matière de protection intellectuelle.
Une protection garantie par notre cabinet spécialisé adapté à des finances 
restreintes.

L’offre inclut:

• Enregistrement et protection de marque en Suisse

• Recherche d’antériorité professionnelle et rédaction des classes

• Accompagnement et suivi personnalisé

• Protection renforcée contre l’utilisation illicite de votre marque
 et la contrefaçon

• L’expertise Legal Marque

Nos Services

Legal Marque

PETIT BUDGET



1’449.- CHF

5

Enregistré ou Remboursé !

Un pack tout inclus ou tout est pris en charge y compris les frais administratifs obligatoires.

Avec cette offre, vous aurez la réponse à toutes questions avant comme après
l’enregistrement de marque jusqu’à l’obtention du certificat final d’enregistrement.

Le pack idéal pour créer sa marque.

L’offre inclut:

• Enregistrement de marque

• Audit complet de votre marque

• Recherche d’antériorité professionnelle et rédaction des classes

• Suivi complet pendant et après l’enregistrement

• Taxe de dépôt incluse dans le prix

• L’expertise Legal Marque

Nos Services

Legal Marque

SÉRÉNITÉ 



2’799.- CHF
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Une offre de protection juridique complète

Les difficultés juridiques liées aux marques ou noms de domaine sont
récurrentes. (Cybersquatting, violation de marque, notification d’opposition ...)

Le pack LITIGE MARQUE & NOM DE DOMAINE comprend une étude 
approfondie de votre dossier mais également de nombreuses démarches 
administratives telles que la lettre de notification, la saisine des institutions 
publiques, les mémoires juridiques ou encore l’opposition de l’enregistrement.

L’offre inclut:

• Accompagnement de A à Z

• Rédaction des lettres de notification

• Rédaction des mémoires juridiques

• Requête de documents certifiés

• Saisine des institutions juridiques

• Mise en relation avec votre assurance professionnelle

• L’expertise Legal Marque

Nos Services

Legal Marque

LITIGE MARQUE & NOM DE DOMAINE



Une tarification sur-mesure selon les actifs immatériels à évaluer.
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L’évaluation financière d’actifs de propriété intellectuelle

Les crises profondes qui ont touché le monde, la digitalisation des 
processus d’entreprise ou encore la crise sanitaire du COVID-19
ont bouleversé l’économie des entreprises.

Les actifs immatériels représentent une clé́ désormais essentielle dans la 
valorisation des entreprises.
Legal Marque a pour objectif d’accompagner les entreprises.

Un accompagnement permettra une gestion stratégique optimale des
portefeuilles d’actifs immatériels des entreprises en Suisse en intégrant
les titres de propriété́ industrielle (marques, brevets, dessins & modèles),
les logiciels et projets et objets numériques, les bases de données,
les savoir-faire, les secrets d’affaires, etc.

Découvrez nos autres prestations possibles ici

Nos Services

Legal Marque

ÉVALUATION FINANCIÈRE D’ACTIFS IMMATÉRIELS
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Nos chiffres clés

Legal Marque

Ouverture de bureau

+1

Zurich
+1

Belgique
+5

Nouveau marché Partenariats

CHIFFRES EN 2020

OBJECTIFS POUR 2021

Création
2019

Prospects
+ 5000%

Partenariats 
+ 2

Projets
stratégiques

initiés

+ 3

Siège social 
Genève

CA
70K

Nouveau 
marché

+ Américain

Nouvelles 
langues du 

siteweb

+ 2

Projet social
+ 1

Panier
moyen

1K

Nouveau
collaborateur

+1

Clients
+ 3000%

Données
démographiques

Homme & Femme entre 25 et 34 ans

Données
géographiques

Suisse Romande,
Suisse Alémanique

25 34

LEGAL 
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info@legalmarque.com

Legal Marque

Siège social
Quai de l’Ile 13,
1204 Genève

Suisse

+41 (0) 22 562 42 00
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