NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 108 x 178 — 24-10-16 16:12:39 — Chambre de commerce et d’industrie - Propriétés intellectuelles - Page 401 — PROI61$$$1 — 19.00x

Sommaire

n°
DOCTRINE

403

◆ La marque tridimensionnelle : mythe

CHRONIQUES

428

◆ Droit d’auteur et droits voisins
André Lucas
Jean-Michel Bruguière
Carine Bernault

465

◆ Droit des marques et autres signes

ou réalité ?

Alain Berthet
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