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ÉTUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Admis au Barreau, Janvier 2013;  
 
Inscription sur la liste des personnes qualifiées en Propriété Industrielle, marques, dessins et modèles, 
déposé à l'INPI (Institut français National de la Propriété Industrielle), 2003;  
 
Inscription sur la liste des mandataires agréés près l' OHMI, 2003;  
 
Diplômé du CEIPI (Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle), Strasbourg, 2001;  
 
Major du Master II, droit du Multimédia et des Systèmes d’Information (MSI) Université de Strasbourg, 
1999.  
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FONCTIONS ACTUELLES 

Scan Avocats, 2017 ; 
Expert auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI – depuis 2005 ; 
 
Expert accrédité par l’AFNIC et l’OMPI pour la PARL EXPERT – depuis juin 2016 ; 
 
IEEPI (Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle) – depuis 2006 ; 
Formateur en propriété intellectuelle et technologies de l’information (droit d’auteur, noms de domaine, 
contentieux de la propriété intellectuelle, droit de l’image, réseaux sociaux, contentieux sur internet) ;  
 
CEIPI (Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle) Strasbourg – depuis 2004 ; 
Chargé d’enseignement (“Stratégie et contentieux internationaux des noms de domaine”) ; 
 
Université de Strasbourg – depuis 2004 ; 
Chargé d’enseignement en Master II MSI (“propriété intellectuelle et technologies de l’information) ; 
 
Chambres de Commerce et d’industrie – depuis 2003 ; 
Nombreuses conférences et interventions sur le droit de la propriété intellectuelle et des technologies de 
l’information. 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE AUX FONCTIONS ACTUELLES 
 
Avocat associé CLAIRMONT AVOCATS (Paris, Strasbourg, Bordeaux) 2015-2017 ; 
Avocat, senior manager, FIDAL société d’avocats, 2012 – 2015 ; 
Département droit économique, propriété intellectuelle et technologies de l’information ; 
 
Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire OHMI, MEYER & Partenaires, 1999 – 2012 : 
-Responsable du département multimédia  
-Membre du comité de direction ; 
 
Juriste, Agence pour la Protection des Programmes (APP), 1999. 
 
 

DOMAINES DE SPECIALISATION 
 
Droit de l’internet et des technologies de l’information (commerce électronique, noms de domaine, 
réseaux sociaux, e-réputation) ; 
Droit de la propriété intellectuelle (gestion de portefeuilles, marques, dessins et modèles, contrefaçon, 
concurrence déloyale) ; 
Droit des données personnelles ; 
Droit de l’informatique ; 
Droit des contrats ; 
Droit des télécoms (contrats, projets, aspects règlementaires) ; 
En conseil et en contentieux. 
 
 

AFFILIATION A DES ORGANISMES PROFESSIONNELS 
 
- International Trademark Association (INTA); 
- Membre de l’Intellectual Property Constituency de l’ICANN; 
- Association des praticiens en droit des marques (APRAM); 
- Membre de la commission internet de l’APRAM; 
- Association des praticiens en droit de l’informatique et des nouvelles technologies (CYBERLEX);  
- Membre de l’Association des Amis du CEIPI (AACEIPI) 
- Participe régulièrement aux sommets de l’INTA et de l’ICANN. 
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EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE  
ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 
Depuis 1999, exerce quotidiennement le droit de la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, 
droit d’auteur, logiciels, bases de données, concurrence déloyale…) et des technologies de l’information 
(noms de domaine, commerce électronique, projets informatiques, données personnelles, e-réputation). 
 
 

EXPERIENCE EN RELATION AVEC LES NOMS DE DOMAINE 
 
Stratégies de protection, de valorisation et de défense des noms de domaine.  Gestion internationale de 
portefeuilles ; 
 
Litiges judiciaires et extrajudiciaires en France et à l’étranger (UDRP, Syreli, ADR et autres procédures 
nationales) ; 
 
Audits et consolidation de portefeuilles, évaluations financières, valorisations et accords transactionnels 
Chartes de nommage ; 
 
Accompagnement des candidats dans les projets de nouvelles extensions (new gTLDs) auprès de 
l’ICANN ; 
 
Missions en rapport avec la gouvernance de l’internet. 
 
 

PUBLICATIONS PRINCIPALES 
 
Articles publiés dans des revues juridiques en droit de la propriété intellectuelle et des TIC : 
 
-Revue Lamy droit de l’Immatériel ; 
-Lamy droit des médias et de la communication (Etudes noms de domaine et publicité sur internet); 
-Expertises des Systèmes d’information; 
-Bulletin Lamy droit de l’Informatique et des Réseaux; 
-www.Juriscom.net; 
-www.Legalis.net. 
-Co-auteur du livre « .fr, une zone de confiance » publié en 2006. 
 
 

EXPERIENCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE 
 
En tant que conseil en propriété industrielle, mandataire près l’EUIPO, et désormais en qualité d’avocat, 
gestion de procédures judiciaires et extrajudiciaires en France et à l’étranger dans le domaine du droit 
des marques, de la concurrence déloyale, en droit d’auteur (propriété littéraire et artistique, logiciels, 
bases de données, sites internet, applications mobiles), des noms de domaine, de l’informatique et de 
l’internet (responsabilité des intermédiaires techniques, lutte anti-contrefaçon, lutte anti-piratage et 
défense de l’e-réputation). 
 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE L’ARBITRAGE 

 
WIPO Advanced Domain Name Workshop, octobre 2004;  
WIPO Advanced Domain Name Workshop, octobre 2006;  
 
Participation annuelle à la réunion des experts accrédités du Centre d’Arbitrage et de Médiation de 
l’OMPI, depuis octobre 2006. 
  

http://www.legalis.net/
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EXPERIENCE DE LA PRATIQUE ARBITRALE 

 
Depuis juin 2016, inscrit sur la liste des experts accrédités pour la PARL EXPERT de l’AFNIC et de 
l’OMPI ; 
 
En mai 2012, inscrit sur la liste des experts accrédités pour le règlement des Legal Right Objections 
(LRO) en matière de nouvelles extensions (OMPI);  
 
Depuis 2006, a servi en tant qu’expert ou membre de la commission administrative collégiale dans les 
cas d'UDRP devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation (OMPI); 
  
Entre 2006 et 2013, a servi comme expert accrédité auprès de la Cour d’Arbitrage Tchèque (CAC) pour 
le règlement extrajudiciaire des litiges de noms de domaine dans l’extension « .eu » (ADR); 
  
Entre 2006 et 2011, a servi comme expert accrédité auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation (OMPI) 
pour le règlement extrajudiciaire des litiges de noms de domaine dans l’extension « .fr » (PARL). 
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