Françoise Escoffier

Of Counsel, Avocat au Barreau de Paris
fe@cabinetcarrel.com

Françoise Escoffier a développé une expertise reconnue en
contentieux des brevets dans des domaines variés (chimie,
cosmétique, biotechnologie, électronique, technologie, biens
de consommation, etc.). Françoise Escoffier a également
acquis au cours de sa carrière une remarquable expérience
en matière d’inventions de salariés.
Françoise Escoffier représente des sociétés industrielles, des
institutions académiques ainsi que des organismes publics et
leurs agents dans des litiges varies concernant leurs droits de
propriété industrielle. Son expertise juridique couvre également
tous les aspects du Conseil en matière de propriété industrielle.
Françoise Escoffier intervient au côté du Cabinet Carrel en tant
qu’expert indépendant.
Françoise Escoffier a passé plus de quinze ans au sein du
cabinet Véron & Associés, reconnu parmi les meilleurs en
France matière de contentieux de la propriété industrielle,
avant de fonder son propre cabinet en 2015.
Françoise Escoffier a débuté sa carrière en 1990, après avoir
obtenu son diplôme à l’Université de Montpellier.
Françoise est également pré-diagnostiqueur auprès de l’INPI.
Exemples d’opérations:
 Conseils à des groupes industriels sur leurs obligations en
matière d’invention de salariés au regard du exigence du
droit français.
 Représentation d’employeurs dans le cadre de litiges relatifs
à des inventions de leurs salariés.

Secteurs:
•

Cosmétique

•

Chimie

•

Electronique

•

Mechanique

•

Nouvelles Technologies

•

Biens à la consommation

•

Santé humaine et animale

Expertise

 Conseil d’employeurs dans le cadre de médiations relatives
à la rémunération de leurs inventeurs salariés et
représentation dans le cadre de contentieux relatifs à ces
questions.

•

Propriété intellectuelle

•

Contetieux PI

•

Contentieux sur les inventions
de salariés

 Conseil d’établissements publics de recherche concernant
les dispositions du droit français applicables aux inventions
réalisées par des agents publics

•

Droit commercial, droit social

•

Abritrage, Médiation,
Contentieux

 Conseil et représentation d’établissements publics de
recherché et de leurs agents dans le cadre de contentieux
en revendication de propriété de brevets
 Représentation de sociétés, en défense ou en attaque,
dans des actions en contrefaçon de brevets et dans les
procédures annexes.
 Conseils en matière de validité des brevets et représentation
de clients dans des contentieux en invalidation.

Qualifications
•

Barreau de Paris

Langues
•

Français

•

Anglais

 Conseil de groupes industriels sur des questions de
contrefaçon et analyse des risques et action en justice.
 Conseil de clients en matière d’actions en revendication de
propriété de brevet.
 Conseil de clients en matière de contrats de recherche et
développement.
 Conseil de clients en matière de responsabilité des conseils
en propriété industrielle.
 Contentieux industriels, expertises judiciaires, contentieux
commercial.

Education
•

Université de Montpellier

Françoise Escoffier

Of Counsel, Admitted to the Paris Bar
fe@cabinetcarrel.com

Françoise Escoffier is a recognized expert in Patent litigation in
various fields (e.g. chemistry, cosmetics, biotechnology,
electronics, technology, consumer good). During her career,
Françoise Escoffier also acquired an outstanding expertise in
employee inventions law.

Françoise Escoffier represents industrial companies, academic
institutions as well as public entities and their agents in various
disputes concerning their IP rights. Her legal experience also
covers all aspects of client counseling in IP matters.
Françoise Escoffier is an independent lawyer who works with
Cabinet Carrel as Of Counsel.
Françoise Escoffier spent more than fifteen years at Véron &
Associés, one of the French top ranked law firms in patent
litigation, before founding her own law firm in 2015.
Françoise Escoffier started her career in 1990 after graduating
from the Montpellier University.
Françoise Escoffier is also expert with the French Intellectual
Property Authority (INPI)
Representative Experience:
 Advice to industrial groups on compliance with the French
statutory provision employee inventions law.

Sectors:
•

Cosmetics

•

Chemistry

•

Electronics

•

Mechanics

•

New Technologies

•

consumer goods

•

Human and animal health

 Representation of employers in litigations relating to their
employees inventions.
 Assistance of employers in mediations relating to the
remuneration of their employees inventors’ and
representation of the same in litigations
 Advice to French public research Institutions relating to the
French statutory provision of the inventions made by public
agents
 Advice and representing French public research Institutions
and public agents relating to patent ownership actions
 Representation of industrial companies, as claimant or
defendants in patent infringement actions and relating
procedures.

Expertise
•

Intellectual Property

•

IP litigation,

•

Employee inventions litigation

•

Commercial law, Social law

•

Arbitration, Mediation,
Litigation

Qualifications
•

Paris Bar

 Advice regarding Patent invalidity and invalidity actions.
 Advice to clients in relation to patent infringement risks and
actions.
 Advice to clients in relation to claims for ownership of
patents and related actions.
 Advice to client relations to research and development
contracts.
 Advice to SME relating to patent attorney responsibility
 Industrial disputes, judicial surveys, commercial litigation.

Languages
•

French

•

English

Education
•

University of Montpellier

