
DAVID STONE 
 
David Stone est un associé du bureau londonien du cabinet juridique international 
Simmons & Simmons spécialisé en propriété intellectuelle qui dispose de compétences 
particulières dans le domaine des marques, du droit d’auteur et des dessins et modèles 
industriels faisant ou non l’objet d’un enregistrement.  Au fil des années, il a travaillé avec 
des clients de tailles variées dans divers secteurs tels que les biens de grande 
consommation, la mode, les sciences de la vie, l’agriculture et l’industrie lourde, les TMT 
(technologies médias télécommunications) et les arts. 
 
Avocat, M. Stone a acquis une expérience au sein du cabinet, ayant représenté la société 
The Coca-Cola Company en qualité de conseil en marques pour l’Europe occidentale 
entre 2003 et 2005.  WORLDLeaders lui a rendu un hommage particulier en lui décernant le 
prix européen de la propriété intellectuelle (European IP Awards) pour son travail avec la 
société The Coca-Cola Company.  M. Stone a représenté Samsung avec succès dans un 
procès contre Apple devant la High Court pour atteinte aux droits sur un dessin ou modèle 
industriel.  En novembre 2012, il a été élu avocat de la semaine par le Times (Londres). 
 
M. Stone est un membre élu du conseil d’administration de l’Association internationale pour 
les marques (INTA) dont il préside le comité des programmes.  Il dirige aussi l’équipe 
chargée des dessins et modèles industriels de l’association MARQUES. 
 
Diplômé des universités de Sydney, Oxford et Cambridge, M. Stone écrit beaucoup sur les 
questions de propriété intellectuelle et il donne de nombreux cours dans ce domaine.  
À l’invitation de la Commission européenne, il s’est rendu à Bucarest pour former les juges 
roumains à la propriété intellectuelle.  Il est l’auteur de nombreux articles sur des questions 
de propriété intellectuelle, notamment en rapport avec la protection des dessins et modèles 
industriels.  Il est aussi un arbitre des litiges relatifs aux noms de domaine pour 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et il a été nommé officier public 
(notary public) par l’archevêque de Canterbury. 
 
M. Stone a écrit un guide de l’utilisateur sur le droit de l’Union européenne en matière de 
dessins et modèles industriels (Practitioners’ Guide on European Union Design Law) pour la 
maison d’édition Oxford University Press, qui a été publié en décembre 2012. 
 
 


