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2001 / 2002
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LANGUES
Français (langue maternelle)
Anglais (usage professionnel quotidien)
Allemand (connaissances de base)

POSTE ACTUEL
Conseil en propriété industrielle – Cabinet Plasseraud (Paris), depuis janvier 2017

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE
À VOS FONCTIONS ACTUELLES
2003 – 2016

Juriste en propriété industrielle, puis Conseil en propriété industrielle (Associé de 2014 à
2016) – Cabinet Degret (Paris)

2002 – 2003

Juriste – Cabinets d’Avocats (Strasbourg)

ORGANISME PROFESSIONNEL DONT VOUS ETES MEMBRE
Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI)
Membre de la commission Prospective de la CNCPI

DOMAINES DE SPÉCIALISATION
(Règlement PARL EXPERT articles (II) (vi) (b) et (II) (x.i.) (a))
Droit de la propriété intellectuelle (en particulier marques, noms de domaine et autres signes distinctifs,
nouvelles technologies, droit d’auteur)
Techniques contractuelles
Droit de la concurrence

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
14 années de pratique quotidienne dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, en particulier en
matière de protection et de défense de tout type de signe distinctif (marques, noms de domaine, identifiants
commerciaux, indications géographiques, etc.)
Régulièrement mentionné dans des classements professionnels
Conseille et représente mes clients, au plan international, dans l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle et industrielle (marques, noms de domaine, dessins et modèles, droits d’auteur, appellations
d’origine, brevets), ainsi qu’en matière de concurrence déloyale, de droit des obligations et de droit de la
distribution et de la consommation :
Conseil : consultations ; audits ; rédaction de contrats (cessions, licences, règlements de copropriété,
accords de coexistence, transactions) ; recherches d’antériorités et stratégies de libération ; enquêtes
d'usage ; surveillances de droits ; veille réglementaire
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Gestion de portefeuilles de droits de propriété industrielle : reconstitution ; « optimisation » ; dépôts ;
inscriptions ; renouvellements
Contentieux : mises en demeure et négociations ; oppositions ; actions en nullité de marques ;
(co)rédaction de conclusions ; suivi de litiges judiciaires ; procédures non juridictionnelles (e.g. UDRP,
PARL, Syreli)

EXPÉRIENCE EN RELATION AVEC L’INTERNET
Depuis 2003, pratique quotidienne dans les domaines suivants :
-

Gestion de portefeuilles de noms de domaine (réservations, renouvellements, transferts)

-

Rachats et autres techniques de récupération non contentieuses de noms de domaine (négociations,
demande de levée d’anonymat, procédures de vérification des données)

-

Surveillances de droits de propriété intellectuelle sur le Web

-

Problématiques liées au e-commerce (CGV, données personnelles, référencement, droit de la
consommation)

-

Rédaction de contrats ayant trait à des sites Internet (cession de sites, autorisation d’usage
d’éléments de contenus de sites Internet) et à des noms de domaine (cession, licence)

-

Contentieux non judiciaires en matière de noms de domaine (en demande et en défense, en
particulier dans le cadre de procédures alternatives de litiges)

-

Contentieux judiciaires en collaboration avec les Avocats (récupération de noms de domaine, actions
contre des revendeurs de noms de domaine et leurs intermédiaires, actions en matière de
référencement)

-

Rédaction d’articles et interventions lors de conférences, à destination d’opérationnels et de chefs
d’entreprises

EXPÉRIENCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE
En tant que Conseil en propriété industrielle, coopération avec des Avocats dans plus d’une cinquantaine
d’affaires s’étant déroulées en France, à l’étranger et devant les instances communautaires, en matière de :
-

contrefaçon
atteinte à la notoriété de marques
nullité de marques
appellation d’origine (en particulier en défense dans le cadre d’une demande en « invalidation »)
responsabilité contractuelle dans le domaine de la propriété industrielle
concurrence déloyale

FORMATION PROFESSIONELLE DANS LE DOMAIN DE L’ARBITRAGE
2011

WIPO Advanced workshop on domain name dispute resolution: update on precedent and
practice
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EXPÉRIENCE DANS LE DOMAIN DE L’ARBITRAGE
Ai représenté ou conseillé de nombreux clients opérant dans divers secteurs d’activités (e-commerce, mode,
presse, agro-alimentaire, hôtellerie) dans une cinquantaine de procédures alternatives de règlement des
litiges en matière de noms de domaine

