
Actu d’entreprises

Le cabinet Germain & Maureau distingué 

par le Trophée d’Argent
Chaque année, les Trophées du Droit récompensent les meilleures compétences juridiques des 
praticiens du droit, en cabinets ou en entreprises.

Lors de l’édition 2012, le cabinet Germain & Maureau a reçu le Trophée d’Argent dans la catégorie 
Conseil en Propriété Industrielle.

Depuis 160 ans, le cabinet Germain & Maureau accompagne les besoins des entreprises dans leur 
stratégie de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles). Le cabinet s’appuie sur 
une équipe de près de 100 collaborateurs et intervient auprès de sociétés de toutes tailles. Acteur 
international reconnu, le cabinet assure le suivi et la défense de ses clients sur les 5 continents.

Germain & Maureau a également été distingué par le magazine référent World Trademark Review 
comme premier déposant français de marques communautaires en 2011.

Pour en savoir plus : www.germainmaureau.com

Le conseil en financement pour les PME, 

un vrai métier
La recherche de ! nancement s'adresse aux PME 
souhaitant se développer. Cependant, celles-ci ont 
de plus en plus de mal à obtenir un ! nancement. En 
e# et, les PME n’évaluent pas toujours correctement 
leurs capacités d’endettement ou ne s’adressent 
tout simplement pas aux bons interlocuteurs. Or 
la recherche de ! nancement suppose une bonne 
connaissance des di# érents mécanismes ! nanciers, 
comptables et des opérateurs bancaires.

C’est dans ce contexte qu’Allure Finance 
accompagne et assiste, depuis plusieurs années, les 
PME et leurs dirigeants soit dans le cadre de leur 
développement (! nancement d’acquisition, de 
projet, ligne de moyen-terme, a# acturage, crédit-
bail) soit en cas de di$  culté passagère.

Allure Finance monte et présente le dossier de 
! nancement auprès des divers établissements 
bancaires et non-bancaires, puis étudie, analyse et 

négocie l’ensemble des conditions contractuelles, des 
conditions de taux et de garantie a! n de proposer à 
son client la meilleure o# re de ! nancement.

Pour en savoir plus : 

www.allure! nance.fr
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ORIGINE RH

Conseil RH - RSE - social 

business

LIVE BANNER

Activités des agences de 

publicité

WEST POINT

Etude, Conseil en stratégie 

de développement tertiaire et 

économique

MAJE MEDIAS

Communication

ATELIERS TIRESIAS

Architecture

EURO SERVICES 

INTERNET

Edition de livres et revues

EXPEDIENCE 

INTERNATIONAL

Conseil " nancier

SAS 4G SECURE

Editeur de logiciels

MULTIPLAST

Impression numérique

ANTIN RESIDENCES

construction et gestion 

logements

FLEISHMAN-HILLARD

Conseil en relations publiques

RTE IMMO

Foncière immobilière

UNIVERSAL 

COMMUNICATION

Régie publicitaire

SOLI BOURSE

Restauration rapide de luxe

JADE ASSOCIATES

Expertise comptable

CELLECTIS

Leader mondial du découpage 

et du séquencage du génome
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