Industrie du Luxe

Présentation
Le secteur de la mode et des marques de luxe est unique en son genre. Il doit sa singularité à la durée souvent très
courte du cycle de vie des produits, à l’héritage du passé et à la mondialisation des tendances et des styles.
Quelles que soient vos activités, mise au point et fabrication de produits, franchise, vente et distribution, financement,
approvisionnement ou expansion des affaires, et que vous les exerciez à titre d’investisseur institutionnel ou dans le
cadre d’une entreprise individuelle ou familiale, d’un fonds de capital-investissement ou d’une multinationale, nous
avons les solutions dont vous avez besoin.
Nous partageons nos ressources avec d’autres participants du secteur, comme des conseillers en marque de
commerce, des architectes et des créateurs, des organisateurs de foires commerciales internationales et des conseils
de mode et de créateurs.
Votre marque est votre actif le plus précieux; vous devez être à l’affût des moindres signes de contrefaçon, qu’il
s’agisse de droits d’auteur ou de marques de commerce. Vous devez aussi vous doter d’une chaîne de fabrication et
d’approvisionnement à l’échelle mondiale et comprendre les subtilités des lois sur les importations, les certifications et
le commerce de détail.
Dentons peut vous aider à surmonter ces défis et vous guider vers la réussite. Notre expérience des marques de luxe
les plus réputées au monde est à votre service.
Nous vous guidons dans tous les aspects de vos activités : recrutement, immobilier, structure commerciale et fiscale
et protection de votre réputation. Nous nous assurons que vos boutiques sont achevées dans les délais prévus et
offrent à votre clientèle la meilleure expérience.
Quel que soit votre domaine, la mode, les parfums, les produits de beauté, les grands vins, les bijoux, les articles de
table, les beaux-arts, la conception de meubles, les hôtels et les loisirs ou l’édition, nous avons des solutions pour
vous.
Nos avocats vous offrent les solutions qui nous conviennent dans tous les aspects de votre secteur d’activité:

• Opérations commerciales, y compris les fusions et acquisitions et l’affacturage
• Fabrication sous licence
• Distribution et franchises
• Protection et sécurité des données
• Droit du travail
• Propriété intellectuelle, y compris les marques de commerce, les droits d’auteur, les stratégies relatives aux
brevets, la mise au point, la protection et l’exécution

• Internet, commerce électronique et médias sociaux
• Contentieux
• Crédit-bail immobilier
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• Réglementation et concurrence
• Approvisionnement et impartition stratégiques
• Questions fiscales
Nous représentons une vaste gamme de clients : start-ups innovantes, entreprises de la haute-joaillerie, sociétés de
mode et de haute-couture, décorateurs d'intérieur, hôtels de luxe et resorts et éditeurs de beaux livres.
Pour plus d'informations sur ce secteur, vous pouvez consulter la version anglaise.
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