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Acumass est l'un des principaux fournisseurs de services en 
Propriété Intellectuelle dans le monde et a travaillé en collaboration 
rapprochée avec des grands cabinets de conseils en Propriété 
Intellectuelle depuis plus 30 ans.

UN CONCEPT UNIQUE

Contrairement à de nombreux autres prestataires travaillant pour 
l’industrie, nous n’o�rons pas des niveaux de services standardisés, 
mais nous personnalisons nos services pour nos clients et nous nous 
spécialisons en nous adaptant nous-mêmes aux besoins de nos 
clients et à leurs demandes. Grâce à notre système d’information 
interne développé avec les dernières technologies de l’état de l’art, 
nous pouvons être extrêmement �exibles dans nos moyens de 
communication et nos rapports. 

Pour nous la satisfaction de nos clients est fondamentale et nous 
croyons en :

La Qualité de Service – dans tous les aspects de notre travail, nous 
o�rons les meilleures qualités de service possible et nous essayons 
toujours de dépasser les attentes de nos clients

Engagement et Dévouement – nous prenons notre plaisir dans la 
satisfaction de nos clients et dans le travail en équipe soudée

Con�ance et Con�dentialité – dès que vous nous avez con�é la  
responsabilité du maintien en vigueur de vos droits, vous avez juste 
besoin de savoir que votre business est en bonnes mains

Bien que nos clients décrivent souvent nos services comme étant 
simples, �ables et économiques, nous faisons constamment tout 
notre possible pour baisser encore plus les coûts et nous essayons 
toujours de trouver de nouvelles façons d’améliorer nos méthode 
de travail. Même quand on est bon, on peut toujours faire mieux !



LA TENDANCE CONTINUE

De plus en plus de professionnels de la Propriété Intellectuelle et d’Industriels découvrent les avantages de la 
centralisation de leurs paiements. Non seulement vous béné�ciez d’une gestion à travers un point de contact 
unique pour tous les pays mais aussi de bas coûts pour la surveillance des échéances et l’exécution de paie-
ments. Grâce à notre système d’information à la pointe de l’état de l’art développé spécialement pour le 
maintien en vigueur de droits de propriété intellectuelle, vous pouvez choisir n’importes quel niveau de 
service et recevoir des rapports personnalisés dans les formats que vous souhaitez. Vous pouvez aussi 
produire vos propres rapports quand vous le souhaitez avec notre portail Internet.

Nous assistons nos actionnaires, les principaux cabinets de conseils en Propriété Intellectuelle, et beaucoup 
d’autres clients avec le paiement des annuités de brevet et des renouvellements et de marques et modèles 
depuis plus de 30 ans. En nous rejoignant en tant que client, vous béné�ciez aussi de ce savoir-faire et cette 
vaste expérience que nous avons acquise au cours des années.

Pour les cabinets de conseils qui ne veulent plus s’occuper de leurs renouvellements, nous o�rons des solu-
tions d’externalisation personnalisées. Si vous êtes intéressés par les économies potentielles et souvent 
considérables ‘qu’o�rent une externalisation de vos annuités et renouvellement de marques et de modèles, 
nous serons ravis de faire de vous assister dans la préparation d’une étude de faisabilité.


