Alexandra Carrel

Avocat aux Barreaux de Paris et Genève
ac@cabinetcarrel.com

Alexandra Carrel a développé une
expertise unique en innovation et transfert de
technologies dans le domaine des sciences de
la vie. Ses compétences en droit suisse et en
droit français, ainsi que ses connaissances en
droit américain lui permettent d’intervenir dans
des projets internationaux complexes.
Alexandra Carrel conseille des groupes industriels, des sociétés
de biotechnologies, de matériel médical ou de services, des
fonds d’investissement ainsi que des institutions académiques
et leurs chercheurs dans le cadre du développement, de la
fabrication et de la distribution de produits ainsi que pour des
opérations d’externalisation de projets. Elle accompagne
également ses clients dans le cadre d’opérations de création,
de financement, d’acquisition et de restructuration de sociétés.
Enfin, elle a une longue pratique du contentieux des affaires et
du contentieux industriel.
Alexandra a créé le Cabinet Carrel en 2014.
Précédemment Secrétaire général et Directeur juridique
d’Inserm Transfert filiale de valorisation de l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale (Inserm), elle a
également exercé plus de 10 ans comme avocat dans des
cabinets internationaux à Paris, notamment Dechert LLP (20052010) et Coudert Frères (2001-2005).
Elle a débuté sa carrière d’avocat, après avoir été l’assistante
du Professeur A.-B. Levy en droit des sociétés, en tant que pupil
pour le cabinet de barristers Lord Goodhart QC, à Londres en
1997, puis comme Avocat Stagiaire pour le cabinet Junod
Guyet Muhlstein & Levy, à Genève, en 1998.

Secteurs:
•

Santé humaine et animale

•

Cosmétique

•

Agriculture

•

Nutrition

•

Energie et Chimie vertes

•

Environnement

•

Nouvelles technologies

Expertise
•

Coopérations de R&D

•

In-/out-/cross-licensing

•

Propriété Intellectuelle

Exemples d’opérations:

•

Distribution

 Conseil de jeunes sociétés dans le cadre de leur prise de licences auprès
des organismes de recherche publique et de leur SATT ou TTO et/ou dans
le cadre de collaborations de recherche.

•

Droit des affaires, droit des
sociétés

•

Contentieux, arbitrage,
médiation

 Conseil de sociétés dans le cadre de leurs collaborations R&D avec des
groupes industriels, avec ou sans prise de participations.
 Conseil de sociétés dans le cadre de l’octroi de licences sur leurs produits
ou de leur cession à des groupes industriels en phase de développement
ou en phase de commercialisation.
 Conseil de sociétés cibles ou d’investisseurs, sur les volets IP et contrats,
dans le cadre de levées de fonds.
 Audit IP et contrat de sociétés cibles pour le compte d’investisseurs.

Qualifications
•

Certified licensing
Professional

•

Avocat à la Cour

•

Avocat au Barreau de
Genève

 Conseil de sociétés cibles et préparation de l’audit IP et contrats.

 Préparation de l’audit IP et contrats d’une société en vue de son entrée en
bourse.

Langues

 Conseil de sociétés dans le cadre de l’obtention de financements publics,
y compris dans le cadre d’accords de consortium, dont des accords de
type cohortes.

•

Français

•

Anglais

 Conseil de sociétés dans le cadre de la fabrication et de la distribution de
leurs produits.

•

Allemand

•

Espagnol

 Négociation de contrats de sous-traitance, de contrats de prestation de
service, de distribution, de fabrication, etc. en France et à l’international.
 Conseil de spin-of de laboratoires académiques et de chercheurs sur les
aspects concours scientifique et commission de déontologie.
 Conseil d’une fondation dans ses relations avec des partenaires
institutionnels ou industriels.
 Litiges industriels, expertises judiciaires et contentieux des affaires.

Education
•

Université de Versailles,
DESS droit des
biotechnologies

•

Université de Fribourg (CH)
Maîtrise(Fr/All) en droit privé
et droit public

Alexandra Carrel

Founder, Admitted Paris and Geneva
ac@cabinetcarrel.com

Alexandra Carrel developed a unique
expertise in Innovation and Technology transfer
in the Life sciences sector. Her expertise in
French law and Swiss law as well as her
knowledge in U.S. law allow her to intervene in
complex international operations.

Alexandra Carrel assists industrial groups, biotech, fee for services and
medical device companies, investment funds, academic institutions
as well as public entities and their agents in product development,
manufacturing and distribution and project outsourcing, on the
contract and IP aspects. She also advises her clients in company
creation, financing, acquisition and restructuring and her practice also
covers litigation and arbitration.
Alexandra is the founder of Cabinet Carrel.
Alexandra Carrel is the former General Counsel and Secretary
General of Inserm Transfert, T.T.O. of the French National Institute for
Healthcare and Medical Research (Inserm).
Beforehand she was a member of international law firms in Paris,
including Dechert LLP (2005-2010) and Coudert Brothers LLP (20012005).
After working as lecturer for Prf. A.-B. Levy in corporate and
commercial law, Alexandra Carrel started her career in 1997 as pupil
in the Chamber of Lord Goodhart QC, in London, and joined the law
firm Junod Guyet Muhlstein & Levy, in Geneva, as Avocat Stagiaire in
1998.

Sectors:
•

Human and animal health

•

Cosmetics

•

Agriculture

•

Nutrition

•

Green Energy and Chemistry

•

Environment

•

New Technologies

Expertise

•

R&D cooperation

•

In-/out-/cross-licensing

•

Intellectual Property

 Advice to SMEs in relation to R&D cooperation with industrial
groups, with or without capitalization.

•

Distribution

•

Commercial law, corporate
law

 Advice to SMEs in relation to out-licensing or selling their product to
industrial groups during the development or during the
commercialization.

•

Arbitration, litigation,
mediation

 Advice to target companies or investors in the context of an
investment round.

Qualifications

Representative Experience:
 Advice to start-ups in relation to in-licensing technologies
developed by academic institutions and/or to R&D collaboration.

•

Certified licensing
Professional

•

Paris Bar

 IP and contract audit of target companies for investors.

•

Geneva Bar

 Preparation of the IP and contract audit for a company in view of
an IPO.

Languages

 Preparation of the IP and contract audit for a target company.

 Advice to SMEs in relation to public financing, including R&D
consortia with French or European public funding.

•

English

•

French

 Advice to companies in relation to the development,
manufacturing and/or distribution of their products.

•

German

•

Spanish

 Négociation of subcontracting, fee for service, manufacturing or
distribution contracts.
 Advice to spin-offs of French public research laboratories and to
public agents in connection with their participation as shareholders
of these companies (concours scientifique et commission de
déontologie).
 Advice to a foundation in connection with its relations with
academic institutions or industrial companies.
 Industrial disputes, surveys, commercial litigation.

Education
•

University of Versailles
Master in biotechnology law

•

University of Fribourg (CH)
Degree in private law and
public law (bilingual Fr – Ge)

