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ÉTUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONELLES
Atelier avancé de l'OMPI sur le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine : Mise à jour sur la
jurisprudence et les pratiques, 2011 et 2018;
Examen de qualification en propriété industrielle, mention marques, dessins et modèles, Institut National
de la Propriété Industrielle (INPI), 2007;
DESS Accords et Propriété Industrielle, Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle
(CEIPI) - Université Robert Schuman, Strasbourg, 2001-2002;
Maîtrise de droit privé, Université Robert Schuman, Strasbourg, 2000-2001.
Conseil en propriété industrielle;
Mandataire auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle.
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LANGUES
Français, Anglais

POSTE ACTUEL
Conseil en propriété industrielle, Responsable du Pôle Internet et Data - Plasseraud IP (Paris), depuis juin
2020 ;
Expert en matière de noms de domaine auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI (depuis
2016 pour la procédure PARL Expert et depuis 2019 pour les autres procédures).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE
À VOS FONCTIONS ACTUELLES
Conseil en propriété industrielle - Plasseraud IP, 2017-2020;
Cabinet Degret (Paris), 2003-2016 - Juriste en propriété industrielle, puis Conseil en propriété industrielle
(Associé de 2014-2016).

ORGANISMES PROFESSIONNELS DONT VOUS ETES MEMBRE
Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) ;
Membre de la commission Avenir de la Profession et Numérique de la CNCPI ;
Expert auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ;
Association Marques - membre du groupe “Cyberspace” ;
Association Française des Correspondants à la Protection des Données à caractère Personnel (AFCDP).

DOMAINES DE SPÉCIALISATION
Droit de la propriété intellectuelle (en particulier marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, droit
d’auteur) ;
Lutte contre la contrefaçon, en particulier en ligne ;
Données personnelles ;
Techniques contractuelles.

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Plus de 17 années de pratique quotidienne dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, en
particulier en matière de protection et de défense de tous types de signes distinctifs (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, ainsi qu’en matière de concurrence déloyale, de droit des obligations et de droit
des données personnelles :
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 ;
Gestion de portefeuilles de droits de propriété industrielle : reconstitution; “optimisation”; dépôts;
inscriptions; renouvellements ;
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Contentieux : mises en demeure et négociations ; oppositions ; actions en nullité de droits de propriété
industrielle; rédaction de conclusions avec les avocats ; suivi de litiges judiciaires; procédures non
juridictionnelles en lien avec les noms de domaine (e.g. UDRP, Syreli, PARL Expert, URS).

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 et lutte contre la contrefaçon en ligne ;
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
Depuis 2011, participation régulière à des ateliers et conférences dans le domaine des litiges en matière de
noms de domaine (notamment “Atelier avancé de l'OMPI sur le règlement des litiges relatifs aux noms de
domaine : Mise à jour sur la jurisprudence et les pratiques” et autres réunions organisées par l’OMPI et/ou
l’Afnic).

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE L’ARBITRAGE
En tant que conseil d’une des parties : Depuis 2003, ai représenté ou conseillé de nombreux clients opérant
dans divers secteurs d’activités (retail, mode, presse, agro-alimentaire, sport, hôtellerie) dans de
nombreuses procédures alternatives de règlement des litiges en matière de noms de domaine.

