
Maintien en vigueur 
de Droits de 
Propriété 
Industrielle.



Après avoir réussi avec succès le 
démarrage de nos activités de 
maintien en vigueur grâce à notre 
base opérationnelle de Paris qui 
servait principalement des clients 
européens, nous sommes 
maintenant devenus une société 
globale avec des bureaux en Suède, 
à Pékin et à San Francisco. 

La maintenance d’un portefeuille 
de brevets et de marques coûte 
cher. Cela requiert du personnel 
qualifié ainsi que des systèmes 
d’information sophistiqués. En 
accord des législations complexes 
qui diffèrent d’un pays à l’autre, 
certains montants, dans certaines 
devises, ont besoin d’être payées 
avant certaines dates, dans certains 
pays partout dans le monde. Notre 
travail consiste à vous assister en 
surveillant les échéances à venir et 
de s’assurer que vos paiements sont 
effectués à temps.

Acumass gère actuellement des 
très gros volumes de droits de 
propriété industrielle et effectue les 
paiements d’annuités de brevets et 
de renouvellement de marques 
pour le compte de ses clients 
globalement partout dans le 
monde. Lorsque cela est nécessaire, 
nous avons des agents dans chaque 
pays. De plus, nous offrons des 
solutions d’externalisation totale 
pour les cabinets qui n’ont pas les 
ressources nécessaires pour 
maintenir en vigueur les 
portefeuilles de leurs clients ou qui 
ne souhaitent pas avoir une équipe 
spécialisée. Quel que soient vos 
besoins, notre métier est de mettre 
en place la solution qui convient le 
mieux pour vous.

Depuis 35 ans, Acumass est une 
société spécialisée dans le maintain 
en vigueur de droits  de PI; nous 
nous concentrons sur la qualité et 
l’optimisation des coût et des 
processus; aujourd’hui, ces objectifs 
n’ont pas changé.

ACUMASS A ETE FONDEE EN 1981 GRACE AUX EFFORTS 
COMBINES D'UNE COLLECTIVITE DE CABINETS DE CONSEILS 
EN PI EUROPEENS QUI AVAIT POUR BUT D'ASSURER LE 
PAIEMENT DES ANNUITES DE BREVET ET LES 
RENOUVELLEMENT DE MARQUES  DANS LES PAYS 
ETRANGERS A COUTS REDUITS PAR EFFET DE VOLUME.



POURQUOI NOUS SOMMES DIFFRENTS  

Contrairement à de nombreux autres prestataires 
travaillant pour l’industrie, nous n’offrons 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 flexibles dans nos 
moyens de communication et nos rapports.

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

Qualité de Service – dans tous les aspects de notre travail, 
nous offrons 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.

Confiance et Confidencialité – dès que vous nous avez 
confié 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, fiables 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 !



SERVICES DE RENOUVELLEMENT

Nous optimisions en permanence nos routines et nos procédures au fil des 
ans. Grâce à cela, nous avons développé un système d’information performant 
et innovant pour améliorer notre productivité; cela permet d’offrir à nos clients 
de la transparence, de l’information en temps réel, et de la sécurité.
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Nous assurons ce service 
totalement ou partiellement 
pour des cabinets de conseils, 
des sociétés ou des particuliers.

Lorsque nous ne payons pas 
directement les redevances 
aux offices nationaux, nous 
utilisons un réseau d’agents 
locaux soigneusement 
choisis pour leur 
professionnalisme et leurs 
tarifs compétitifs.

Rapidomaine est un bureau 
d’enregistrement de noms de 
domaine et d’hébergement de 
sites web et de messagerie 
électronique depuis plus de 14 
ans; nous offrons ces services 
en ligne sur une plateforme 
entièrement automatisées.

Un accès en ligne vous 
permet de consulter état de 
votre portefeuille et de 
télécharger des documents 
appropriés au format 
électronique.

Tous les documents que nous 
produisons peuvent être 
adaptés aux besoins de nos 
clients de façon à ce que les 
informations qui leur 
paraissent les plus pertinentes 
soient plus facilement 
identifiables.

En externalisant la gestion de 
vos annuités et de vos 
renouvellements, vous 
gagnerez du temps et vous 
économiserez de l’argent; plus 
besoin d’une équipe 
spécialisée dans ce domaine, 
nous sommes vos spécialistes.

Des rappels périodiques des 
échéances de renouvellement 
sont envoyés à votre meilleure 
convenance (par exemple 4 
mois avant le délai officiel)

Notre personnel est 
toujours très attentif aux 
demandes de nos clients 
et nous essayons toujours 
de satisfaire toutes les 
exigences.

Les clients peuvent choisir 
entre un paiement 
automatique de leurs 
redevances  pour leur compte 
ou s’ils préfèrent donner des 
instructions au cas par cas 
après examen des rappels que 
nous leur envoyons.



ACUMASS TRAVAILLE POUR VOUS

Quand les clients choisissent Acumass comme leur 
fournisseur de service, la relation commence avec la mise 
en place d’une solution qui convient le mieux aux besoins 
du client : avec des rapports appropriés, des 
communications personnalisées, des rappels et des alertes 
adaptées; Acumass assure la responsabilité de la 
surveillance et du paiement de vos renouvellements pour 
votre compte.
 
La plupart de nos clients sont des cabinets et des sociétés 
qui n’ont pas le temps de s’occuper avec efficacité de leurs 
renouvellements – en d’autres termes, Acumass offre un 
service qui rend la vie plus facile.



EXTERNALISATION TOTALE DE 
PAIEMENTS D’ANNUITÉS ET DE 
RENOUVELLEMENTS DE MARQUES 

Pour les cabinets qui ne souhaitent plus gérer leurs annuités et 
leurs renouvellements eux-mêmes, nous offrons un service 
d’externalisation totale. Grâce à nos logiciels développées en 
interne, nous nous occupons totalement ou partiellement de vos 
clients. Nous en prenons soin pour votre compte, et nous vous 
rétribuons pour nous les avons confié.
 
Si vous êtes intéressés et si vous voulez savoir combien pourrait 
vous rapporter cette prestation, nous serons ravis d’en discuter 
avec vous et de vous faire une proposition avec l’un de nos 
spécialistes : info@acumass.com



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 bénéficiez 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 
paiements. 

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 de marques 
depuis plus de 30 ans. En nous 
rejoignant en tant que client, vous 
bénéficiez aussi de ce savoir‐faire et 
cette vaste expérience que nous 
avons acquise au cours des années.

VOS AVANTAGES EN RESUME
■ Sécurité augmentée grâce à 

une surveillance permanente 
de échéances

■ Administration simplifiée à 
travers un point de contact 
unique

■ Coûts réduits grâce à une 
coopération rapprochée avec 
les offices locaux et un réseau 
global de correspondants

■ Honoraires réduits pour la 
surveillance des échéances et 
l’exécution des paiements

■ Reporting personnalisé 
conforme à vos exigences

■ Paiements sécurisés à travers le 
monde

■ Accès en ligne à vos données 
grâce à notre portail

■ Inscription des changements 
de titulaires ou adresses 

LA TENDANCE CONTINUE



Retrouvez nous sur : /acumass

Paris, France
3 rue Moncey,
75009 Paris
FRANCE
Tel: +33 1 53 32 87 50
Fax: +33 1 46 52 84 37
Email: info@acumass.com

Pékin, Chine
#5C, Building D, Fuhua Mansion
No.8 Chaoyangmen North Street, Dong-
cheng District
Beijing 100027 P.R.C
Tel: +86-10 6625 5196
Fax: +86-10 6445 2797
Email: info@acumass.cn

Tumba, Suède
Sjövägen 11
147 44 Tumba
SVERIGE
Tel: +46 8 6844 9988
Email: info@acumass.com

Californie, USA 
Visiteurs : 
19925 Stevens Creek Blvd., Suite 100

Postal : 
20660 Stevens Creek Blvd. #227 
Cupertino CA 95014, USA
Tel: +1 669 800-9058
Email: info@acumass.com




