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Les compagnies de la Biotechnologie Hamilton Bonaduz et Sonova
Choisissent r ANAQUA pour la gestion de la PI
Le r leader de logiciels et de services IP ANAQUA renforce sa présence dans la
région DACH avec l'arrivée d'innovateurs suisses dans la communauté des clients.
BOSTON, le 24 septembre 2019 – Anaqua, principal fournisseur de solutions de gestion de
l'innovation et de la propriété intellectuelle, a annoncé aujourd'hui que les sociétés suisses
Hamilton Bonaduz et Sonova ont toutes deux choisi la plate-forme ANAQUA pour gérer leur
portefeuille mondial de brevets et marques.
Ces accords renforcent la présence d'Anaqua dans l'importante région DACH (Allemagne,
Autriche et Suisse).
"Nous sommes ravis d'accueillir deux autres innovateurs mondiaux, Hamilton Bonaduz et
Sonova, dans la communauté grandissante des clients d'Anaqua ", a déclaré Bob Romeo, CEO
d'Anaqua. "Leur adhésion reflète la croissance continue d'Anaqua dans la région DACH ainsi
que notre collaboration avec des clients à travers le monde pour transformer la propriété
intellectuelle en succès commercial. ”
Hamilton Bonaduz se spécialise dans le développement, la fabrication et la personnalisation
d'appareils de mesure de précision, de postes de travail automatisés pour la manipulation des
liquides et de systèmes de gestion des échantillons. Avec ANAQUA, le service de propriété
intellectuelle de Hamilton Bonaduz a maintenant accès à un système de gestion de l'innovation
unifié de bout en bout - de la saisie des idées à la monétisation, en passant par la gestion du
portefeuille et les poursuites. La société s'appuiera également sur la solution de gestion financière
d'Anaqua pour prendre en charge l'ensemble du cycle de vie des dépenses de l'équipe IP.

Sonova, l'un des principaux fournisseurs de solutions auditives innovantes, rejoint également la
communauté des clients d'Anaqua. L'entreprise offre à ses clients l'une des gammes de produits
les plus complètes de l'industrie - des aides auditives aux implants cochléaires en passant par les
solutions de communication sans fil. Sonova utilisera le logiciel ANAQUA pour assurer la
gestion et la poursuite efficaces des actifs de propriété intellectuelle de l'entreprise, y compris
l'accélération de ses processus de gestion des brevets et des marques. Sonova peut également
accéder à la plate-forme de recherche et d'analyse de brevets AcclaimIPTM d'Anaqua, une base de
données de plus de 100 millions d'utilisateurs de dossiers de brevets mondiaux qui permet de
suivre la concurrence, de prendre des décisions plus éclairées en matière de dépôt, de licences et
de renouvellement, et de monétiser son portefeuille de brevets.
À propos d’Anaqua
Anaqua est un fournisseur exclusif de solutions intégrées et de bout en bout de gestion de
l’innovation et de la propriété intellectuelle. Il offre ses services à plus de 50 % des
25 principaux déposants de brevets américains, plus de 50 % des 25 principales marques
internationales et un nombre croissant de cabinets d’avocats parmi les plus prestigieux et avantgardistes. L’entreprise a implanté le siège de ses activités mondiales à Boston et possède des
bureaux à travers l’Europe et l’Asie. La plateforme de gestion de la propriété intellectuelle
d’Anaqua est utilisée par près d’un million de cadres, d’avocats, de techniciens juridiques,
d’administrateurs et d’innovateurs experts en propriété intellectuelle du monde entier. Sa suite de
solutions combine des flux de travail fondés sur les meilleures pratiques avec des analyses
big data et des services technologiques pour créer un environnement intelligent visant à orienter
la stratégie de propriété intellectuelle, faciliter la prise de décisions en la matière et rationaliser
les opérations à cet égard. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur anaqua.com.
À propos de Hamilton Bonaduz
Hamilton Bonaduz est l'un des leaders technologiques dans les sciences de la vie, le stockage, la
mesure et la technologie médicale. Depuis plus de 60 ans, l'entreprise est l'un des principaux
fabricants mondiaux, avec son siège social à Reno (Nevada), Franklin (Massachusetts),
Timișoara (Roumanie) et Bonaduz (Suisse), et ses filiales à travers le monde.
A propos de Sonova
Sonova est l'un des principaux fournisseurs de solutions auditives innovantes. La société exerce
ses activités par l'intermédiaire de ses marques principales Phonak, Unitron, Hansaton,
Advanced Bionics et AudioNova. Fondé en 1947, le groupe est aujourd'hui présent dans plus de
100 pays à travers le monde et emploie plus de 14 000 personnes. Dans toutes les entreprises, et

en soutenant la Fondation Hear the World, Sonova poursuit sa vision d'un monde où chacun jouit
du plaisir de l'audition et vit donc une vie sans limites.
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