PRIVATE EQUITY
HBC Avocats

HBC Avocats est un « excellent cabinet », fortement recommandé pour ses capacités d’intervention
dans des opérations comportant un montage financier complexe. L’équipe de six avocats fait preuve
«d’une très grande réactivité et efficacité ». Elle conseille de nombreuses entreprises innovantes et
possède notamment une « très bonne connaissance du secteur de la santé ». Le cabinet a récemment
assisté Inflectis Bioscience lors de sa levée de fonds de 1,2 million d’euros.
L’activité est dirigée par le «dynamique et réactif » Jean-Luc Elhoueiss et Erwan Cossé qui est
«disponible, impliqué et créatif ».

PROPRIETE INTELLECTUELLE
BOUTIQUES
HBC Avocats

HBC Avocats Damien Challamel est « remarquablement efficace », « maîtrise parfaitement le
contentieux de la propriété intellectuelle », et « fait preuve d’un engagement sans faille aux côtés de
ses clients ». Le cabinet gère des contentieux de marques, de brevets et de droits d’auteur.

SANTE ET SCIENCES DE LA VIE
HBC Avocats

HBC Avocats possède une « forte expertise dans le secteur des biotechnologies » qui se range parmi
les premières du marché s’agissant de la négociation d’accords de licence et de recherche. L’équipe de
trois avocats est particulièrement recommandée pour son expérience dans la gestion de négociations
difficiles grâce à « son excellente maîtrise du secteur et des pratiques de négociations avec des
partenaires étrangers (notamment anglo-saxons) », et « sa très bonne compréhension des points
stratégiques ». Le cabinet assiste de nombreuses entreprises de biotechnologies; Genticel, Genethon,
TxCell. L’équipe a récemment conseillé Valneva lors de la négociation d’un accord de licence
exclusive pour la production de vaccins en Chine avec Jianshun Biosciences.
A la tête de l’activité, le « très expérimenté » Jonathan Burnham possède une « très profonde
connaissance de la législation en France, en Angleterre et aux Etats-Unis ». Il se distingue notamment
par « ses qualités de jugement, sa capacité à jauger la partie adverse, ses recommandations
judicieuses et son sens du tempo lors de négociations conflictuelles ».

