COMMUNIQUÉ
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE RENFORCE SES COMPETENCES EN
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET ASSURE SON EXPANSION
INTERNATIONALE, EN S’ASSOCIANT AVEC RICHARD WILLEMANT
Paris, le 5 octobre 2016
Le cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, qui devient une association d’avocats (AARPI), a
le plaisir d’annoncer son association avec le cabinet de Richard WILLEMANT, Avocat aux
Barreaux de Paris et du Québec, agent de marques de commerce et médiateur.
Avec l’arrivée de Richard WILLEMANT, le cabinet FERAL- SCHUHL / SAINTE-MARIE renforce
ses domaines de pratique et ses compétences en matière de propriété intellectuelle, en
particulier en droit des marques, dessins & modèles, brevets et concurrence déloyale, ainsi
qu’en matière de droit international des affaires.
FERAL- SCHUHL / SAINTE-MARIE pourra s’appuyer sur l’expérience acquise par
Richard WILLEMANT, depuis plus de 10 ans, en matière de protection et de défense du
patrimoine immatériel et des innovations des entreprises et des créateurs, y compris dans le
cadre de contentieux complexes ou d’affaires à dimension internationale.
Cette association est également synonyme d'une expansion des services du cabinet dans le
monde entier, au travers du réseau d'avocats internationaux de Richard WILLEMANT et des
alliances qu'il a nouées au Canada, au Japon, aux Etats-Unis, en Italie, en Suisse et en Chine,
pour n’en citer que quelques-uns.
FERAL- SCHUHL / SAINTE-MARIE est très fière de devenir ainsi partenaire du cabinet japonais
TORANOMON CHUO LAW FIRM ⻁⾨中央法律事務所, dont l’expertise est très reconnue en
droit des affaires au Japon.
Cette alliance permettra au cabinet d’accompagner ses clients pour l’ensemble de leurs
besoins juridiques à Tokyo et Osaka, mais également à Pékin, Shanghai, Canton, Hong Kong et
Los Angeles, par le biais de la joint-venture constituée par ses confrères japonais avec le
cabinet chinois BROAD & BRIGHT.
L’expertise de FERAL- SCHUHL / SAINTE-MARIE se déploie également au Canada où
Richard WILLEMANT exerce depuis plus de cinq ans, en qualité d’avocat et d’agent de
marques de commerce. Avec Christiane Féral-Schuhl et Stéphanie Foulgoc, le cabinet compte
désormais trois avocats inscrits aux Barreaux de Paris et du Québec.
« Nous partageons avec Richard Willemant les mêmes valeurs entrepreneuriales. La
combinaison de nos savoir-faire bénéficiera à tous nos clients dans tous les secteurs d’activité,
avec un rayonnement international accru et une technicité juridique du plus haut niveau »
commente Bruno Grégoire Sainte Marie, associé fondateur de FERAL- SCHUHL / SAINTEMARIE.

« L’unification de nos activités avec celles de Richard Willemant suit un mouvement de
rapprochement que nous avons initié il y a plusieurs années au travers de notre collaboration
étroite sur de nombreuses affaires. L’arrivée de Richard Willemant marque une nouvelle étape
du développement de notre cabinet en particulier au Canada qui m’est cher », déclare
Christiane Féral-Schuhl, ancien Bâtonnier de Paris et associé fondateur du cabinet.
Richard WILLEMANT commente : « Je me réjouis de l’intégration de ma pratique et de
l’ensemble de mes développements à l’international au sein de l’association d’avocats
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE qui peut désormais proposer une offre complète de services
juridiques en matière de propriété intellectuelle pour les entreprises de tous les secteurs
d’activités, et ce dans le monde entier. Notre ambition est de hisser notre pratique de la
propriété intellectuelle au même niveau d’excellence qu’en matière de droit des technologies
de l’information et de la communication, domaine dans lequel FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE
est l’un des leaders français depuis de nombreuses années ».
Biographie :
Richard Willemant est avocat aux Barreaux de Paris et du Québec. Il
est également agent de marques en France, en Europe et au Canada,
médiateur accrédité par le Barreau du Québec et Correspondant
Informatique et Libertés. Il exerce depuis plus de dix ans dans les
domaines de la propriété intellectuelle et du droit des technologies.
Bilingue français et anglais avec des notions en japonais, Richard
Willemant est diplômé des Universités parisiennes Panthéon-Assas et
de la Sorbonne, ainsi que de l’Université McGill de Montréal. Il est
ancien responsable de la Commission Paris-Québec du Barreau de
Paris.
+33 (0)170 71 22 00
richard.willemant@feral.law
En savoir plus :
http://www.feral-avocats.com/fr/avocat/richard-willemant/
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PRESS RELEASE
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE
BOOSTS ITS EXPERTISE IN
INTELLECTUAL PROPERTY AND PURSUES GLOBAL EXPANSION, BY
WELCOMING RICHARD WILLEMANT
Paris, October 5, 2016
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE law firm, which becomes a partnership (AARPI), is delighted
to announce its association with the law firm of Richard WILLEMANT, Attorney-at-Law,
member of the Paris Bar and Quebec Bar, trademark attorney and mediator.
With the addition of Richard WILLEMANT, FERAL- SCHUHL / SAINTE-MARIE strengthens its
practice areas and its expertise in intellectual property, particularly in trademark, industrial
design and patent, unfair competition as well as international business law.
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE will rely on the experience that Richard WILLEMANT has
developed for more than 10 years in protecting and defending all intellectual property rights,
including in complex litigations or multi-jurisdictional cases.
This partnership also means an expansion of the firm’s services worldwide, through
Richard WILLEMANT’s network of attorneys and alliances he has forged in Canada, Japan,
USA, Italy, Switzerland and China to name a few.
FERAL- SCHUHL / SAINTE-MARIE is thus very proud to partner with the Japanese firm
TORANOMON CHUO LAW FIRM ⻁⾨中央法律事務所, which is a leading firm in Business law
in Japan.
This association will enable the firm to support its clients regarding their entire legal needs in
Tokyo and Osaka, but also in Beijing, Shanghai, Canton, Hong Kong and Los Angeles, through
the joint-venture between its Japanese colleagues and the Chinese law firm BROAD &
BRIGHT.
The expertise of FERAL- SCHUHL / SAINTE-MARIE also spreads in Canada where
Richard WILLEMANT has been working for more than five years as attorney and trademark
attorney. With Christiane Féral-Schuhl and Stéphanie Foulgoc, the firm now counts three
attorneys registered both at the Paris Bar and the Quebec Bar.
« We share with Richard Willemant the same entrepreneurial values. The combination of our
know-how will benefit our clients in every line of business with an enhanced international
reach and the highest level of legal technicality” » comments Bruno Grégoire Sainte Marie,
founding partner of FERAL- SCHUHL / SAINTE-MARIE.
« The unification of our activities with those of Richard Willemant follows the ongoing
consolidation we have been initiated many years ago through our close collaboration on
numerous cases. Richard Willemant’s integration is a new step in the firm development,

particularly in Canada that is dear to my heart », states Christiane Féral-Schuhl, former
President of the Paris Bar Association and founding partner of the firm.
Richard WILLEMANT comments: « I am delighted to include my practice and my entire global
developments into this new partnership. FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE now offers a
complete range of legal services in intellectual property in all industries and worldwide. Our
ambition is to raise our practice of intellectual property at the same standards of excellence
than Information Technology and Communication law, fields where FERAL-SCHUHL / SAINTEMARIE is one of the French leading firm for many years now ».
Biography:
Richard Willemant is an attorney-at-law, admitted at the Paris Bar
and the Quebec Bar. He is also a trademark attorney in France, in
Europe and in Canada as well as mediator accredited by the Quebec
bar and a Data Protection correspondent. He has practiced for more
than ten years in intellectual property and technology law. Bilingual
in French and in English with Japanese notions, Richard Willemant is
graduated from the Parisian Universities Panthéon-Assas and
Sorbonne, as well as McGill University in Montréal. He was formerly
President of the Paris-Quebec committee at the Paris Bar.
+33 (0)1 70 71 22 00

richard.willemant@feral.law

For more details:

http://www.feral-avocats.com/en/lawyer/francais-richard-willemant/
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