Nous transformons les biens industriels en un avantage stratégique pour votre entreprise
Landon IP procède à des recherches professionnelles sur les
brevets et les marques de commerce. Nous analysons les brevets
et les articles scientifiques, recueillons des renseignements techniques et agissons comme consultants pour des sociétés et des
cabinets d’avocats à travers le monde. Notre groupe responsable
de l’information vend des brevets, des historiques de brevets et
de marques de commerce, et des documents juridiques imprimés,
sur CD-ROM et sur le Web.
Landon IP garantit le meilleur rapport qualité-prix au monde pour
ses services. La société est la seule firme de recherche internationale sur les brevets qui distribue gratuitement des fichiers électroniques sur l’historique des
brevets américains avec chaque achat de document. Landon IP est également la seule entreprise
qui garantit votre satisfaction envers nos services de recherche sur les brevets. Si vous n’êtes
pas satisfait de toutes les recherches sur les brevets effectuées pour vous, Landon IP ne vous
facturera pas d’honoraires ou vous remboursera le coût du service.

Nos services comprennent les éléments suivants:
• Un employé compétent et bien renseigné qui répond à tous les appels
•
•
•
•

(pas de messagerie vocale).
Une livraison en ligne, par courriel (fichier annexé) ou sur papier
Communication confidentielle de toutes les demandes
Possibilité de commander en ligne 24 heures sur 24
Aucuns frais supplémentaires pour les recherches urgentes

La prochaine fois que vous aurez besoin de renseignements sur les biens industriels, d’une
recherche, d’une analyse ou de veille à la concurrence, faites appel à Landon IP.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre président :
Mr. David Hunt
Chairman and CEO
Landon IP Inc.
1700 Diagonal Road, Suite 450
Alexandria, Virginia 22314
United States of America
Téléphone: (703) 486-1150
Télécopieur: (703) 892-4510
Courriel : mail@landon-ip.com
Internet : www.landon-ip.com

