Noms de Domaine
Il est capital pour vous de gérer efficacement vos noms
de domaine afin de protéger vos marques et signes
distinctifs sur Internet. Notre service complet de gestion
et de récupération de noms de domaine vous aidera
dans cette démarche.
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Pour vous proposer nos services à coût fixe, nous avons
développé une plateforme en ligne unique : le site
extranet Anchovy® qui est accessible via une double
interface.
Notre service d'enregistrement de noms de domaine
couvre toutes les juridictions et extensions du monde,
ce qui nous permet de vous accompagner dans votre
stratégie de gestion de portefeuille de noms de
domaine à l'échelle globale.

Expériences représentatives
Conseil de producteurs de vin, de la Commission
européenne et du gouvernement français sur la
protection des indicateurs géographiques, comme
"Champagne" ou "Rioja".
Nous avons déposé et gagné la première dispute
dématérialisée devant L'OMPI, selon les principes
directeurs de règlement des litiges relatifs aux noms de
domaine (eUDRP), dans le cadre d'un contentieux relatif
à des noms de domaine pour un fabricant de
téléphones mobiles leader de son marché.
Accompagnement d'un laboratoire pharmaceutique de
renommée mondiale dans un litige multi-juridictionnel

relativement à l'usage de son nom notamment sur
Internet.
Conseil régulier de Facebook dans la récupération de
noms de domaine, et notamment des TLD (extensions
génériques tels que .com, .net, .org, etc.)
Hogan Lovells est le seul cabinet d’avocats à être
accrédité registrar (bureau d'enregistrement) auprès de
l'ICANN.
Conseil de Canyon Bicycle dans le premier contentieux
eUDRP devant un Domaine de premier niveau
générique (gTLD).
Conseil de Merck & Co., Inc dans un contentieux avec
Merck KGaA sur l'utilisation du nom 'Merck' en
Allemagne, en France, aux Etats-Unis et au RoyaumeUni. Le contentieux impliquait la marque, les noms de
domaine et les réseaux sociaux.
eBay : conseil sur la récupération de noms de domaine
à l'échelle mondiale.
Conseil d'un registre de noms de domaine basé en
Chine pour la formulation de ses politiques
d'enregistrement (en anglais et en chinois) pour un
nouveau nom de domaine de premier niveau
générique (gTLD).
Conseil d'une société chinoise importante de microblogging sur les procédés d'objections légales pour les
nouveaux domaines de premier niveau générique (new
gTLD) et assistance pour la préparation et le dépôt des
objections auprès de l'OMPI.
Conseil d'une grande société sur les procédures de
demande de Domaine de premier niveau générique
(gTLD) de l'ICANN et comment celles-ci affectent les
propriétaires de marques.
Gestion du portefeuille global de marques et de noms
de domaine de Deutsche Telekom, conseil sur une
marque de couleur complexe et d'autres contentieux
non-traditionnels en Europe et aux Etats-Unis.

Gestion du portefeuille global de marques et défense
de noms de domaine pour eBay, développement de
nouvelles images de marques pour eBay et PayPal.
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Dernières réflexions et événements à
venir
Prix et classements
The Legal 500 EMEA France 2019 : Hogan Lovells Paris
progresse dans cinq catégories
Publications Hogan Lovells
Actualites Legislatives et Reglementaires Octobre 2016
Publications Hogan Lovells
Actualités Législatives et Réglementaires
Ouvrages et Articles Publiés
ICANN sets its sights on privacy and proxy providers
World Trademark Review
Ouvrages et Articles Publiés
Registries team up to launch three car-related new
gTLDs
World Trademark Review
Ouvrages et Articles Publiés
Important UDRP precedent shows that TLDs are
carrying more and more weight
World Trademark Review

