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MARS IP : DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PI : mais qu’est-ce donc que ce terme ? La propriété intellectuelle (PI) est 
un domaine juridique qui se penche sur le droit des auteurs dans tous les 
domaines de la création. C’est l’ensemble des droits exclusifs accordés sur 
des créations intellectuelles. Elle comporte deux branches :

• la propriété littéraire et artistique, qui s’applique aux œuvres de 
l’esprit, est composée du droit d’auteur et des droits voisins 
et la  propriété industrielle
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle) . 
Elle regroupe, d’une part, les créations utilitaires, comme le  brevet
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet)  d’invention et le  certificat 
d’obtention végétale
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_d%27obtention_v%C3%A9g%C3%A9tale)  ou 
au contraire un droit de protection sui generis des obtentions 
végétales

• les signes distinctifs, notamment la  marque commerciale
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_commerciale) , le  nom de 
domaine (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_domaine)  et 
l’ appellation d’origine
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine)

Nous sommes allés rencontrer le cabinet franco-berlinois Mars IP. 

Mars IP : Le cabinet berlinois de la PI

Avocats, fiscalistes, conseils en droit du travail 



Implanté à Berlin depuis 2009, le cabinet de Marie-Avril Roux Steinkühler 
compte 5 collaborateurs. Un cabinet qui travaille entre la France et 
l’Allemagne afin d’accompagner ses clients entre les deux pays. Le cabinet 
compte un portefeuille de marques implantées dans 150 pays dans des 
domaines tels que la finance, la mode, l’alimentaire ou des artistes 
interprètes franco-allemand. L’ambition de Mars IP est de faire-valoir la 
marque, comme, par exemple, en intervenant dans le droit d’auteur.  Le 
cabinet accompagne les producteurs de musique dans leurs contrats de 
production, les montages d’éditions et la SACEM (la société française des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Dans la mode par exemple, 
la PI peut traiter des illustrations sonores où il faut préparer les contrats 
d’édition entre les deux parties.

Travailler en équipe binationale

Il faut bien le dire, la langue reste la clé de la matière (le droit reste 
national) et donc le travail du cabinet est  jouxté par des correspondants 
locaux. Mars IP travaille donc avec un réseau local et international afin 
d’accompagner ses clients dans les meilleures conditions. Le cabinet  se 
caractérise par un savoir-faire franco-allemand. Après avoir été avocate 
des droits de l’Homme pour Pro Bono et être passée chez Gide à Paris, le 
travail de Maître Roux a, ici, une dimension internationale et interculturelle, 
travaillant par exemple pour l’économie solidaire, les ONG, les 
coopératives ou les sociétés mutualistes. Ses clients sont des producteurs, 
des créateurs, des producteurs de spectacle et les cas varient : droit 
d’édition, droit de la personnalité, objets connectés, drônes, droit à l’image 
… Le droit allemand est apparement plus chauvin que le français quand il 
s’agit du droit des marques mais beaucoup moins protégé lorsqu’il s’agit 
du droit à l’image. Un avantage ici, c’est que le droit de la procédure est 
très précis, rapide, avec des honoraires encadrés selon les enjeux du 
litige. On vous conseille d’ailleurs de vous inscrire à une assurance 
juridique (pour environ 2-300€ par an) qui couvrira tous vos frais 
judiciaires.  Le juge en Allemagne a un rôle de médiateur plus important et 
les tarifs peuvent être réévalués par lui-même.

Créateurs, compositeurs ou artistes, n’hésitez pas à vous adresser au 
cabinet Mars IP pour vous accompagner dans vos démarches.

Margaux Friocourt
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