Propriété intellectuelle,
médias et technologie

Contacts clés

Vos idées, vos innovations, votre marque. Ces atouts
font que votre activité est unique. Nos avocats en
propriété intellectuelle savent comment les protéger et
les mettre en œuvre pour sécuriser et développer vos
marchés.

Marie-Aimée de Dampierre,

Plus de la moitié des 100 premières marques
mondiales (Financial Times, 2018) a choisi notre
pratique Propriété Intellectuelle pour les représenter. Il y
a une raison à cela : notre équipe de près de 400
avocats spécialisés à travers le monde allie une
perspective mondiale à une connaissance locale du
cycle de vie complet de vos actifs de propriété
intellectuelle, du développement à la commercialisation,
et des licences jusqu'à la maturité. Mais ce n'est pas
tant le nombre d’avocats, mais la manière dont nous
travaillons ensemble, que nos clients apprécient
vraiment.

Paris

Beaucoup de nos avocats sont titulaires de doubles
diplômes en sciences, ce qui nous permet de maîtriser
les produits et procédés des industries traditionnelles
comme des industries émergentes.

Paris

Stanislas Roux-Vaillard,
Paris

David Taylor,
Jane Seager,
Paris

Trending Topics
Global IP Outlook
Key changes in case law and
market trends that will impact your
business and how you manage your
IP.

Industries connexes
Energie et Ressources Naturelles

Expériences représentatives
Obtention d’un verdict unanime du jury pour le compte
de PPG Industries dans un litige entre concurrents
portant sur plusieurs brevets.

Institutions Financières
Sciences de la Vie
Technologies, Médias et
Télécommunications

Obtention, pour LGES, d’un règlement de 1,8 milliard
de dollars US dans le cadre d'une enquête menée au
titre de la section 337 de l'ITC des États-Unis.
Obtention d'importantes victoires pour une société de
technologie dans le cadre d'actions en justice portant
sur des litiges internationaux en matière de brevets aux
États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux
Pays-Bas.
Conseil de Merck & Co., Inc. (Kenilworth, New Jersey,
États-Unis) dans le cadre d'un litige avec Merck KGaA
en matière de marque, de nom de domaine et de
réseaux sociaux autour de l'utilisation du nom « Merck »
en Europe et aux États-Unis.
Représentation de Lilly dans le litige historique Actavis
c. Eli Lilly en matière de brevet. La Cour suprême du
Royaume-Uni a statué en faveur de Lilly, renversant
deux décisions antérieures. Lilly a également obtenu
gain de cause devant la Cour suprême allemande.
Gestion du portefeuille MUE et des conflits MUE et
paneuropéens de multinationales telles que Dell, Estée
Lauder, Mars, Starbucks, Billabong, Kenneth Cole,
Euronews, Asahi Europe, Ocean Spray et Ferring.
Gestion du portefeuille mondial de marques et de noms
de domaine de Deutsche Telekom, et conseil en
matière de litiges complexes concernant les marques
de couleur et autres marques non traditionnelles en
Europe et aux États-Unis.
Représentation d'uPI Semiconductor dans le cadre de
la défense d'une procédure de l'ITC engagée par
Richtek Technology sur des allégations de violation de
brevet et de détournement de secret commercial.
Représentation d'une société américaine de logiciels
de jeux et de son licencié chinois pour obtenir avec
succès une injonction provisoire du tribunal de la
propriété intellectuelle de Guangzhou contre un jeu
mobile en infraction.

Nous avons déposé et gagné la première affaire
eUDRP sans papier dans un litige relatif à un nom de
domaine devant l'OMPI pour le compte de l’un des
principaux fabricants de téléphones portables dans le
monde.
Conseil de SABMiller dans le cadre de la méga-fusion
entre AB InBev et SABMiller - dans laquelle Asahi s'est
engagée à acquérir les marques Peroni, Grolsch et
Meantime au niveau mondial.
Conseil mondial en matière de propriété intellectuelle
auprès du consortium composé d'Audi AG, du groupe
BMW et de Daimler AG dans le cadre de leur
acquisition de HERE, l'unité de cartographie numérique
de Nokia, pour un montant de 2,8 milliards d'euros.

Prix et classements
Cabinet juridique de l’année dans le domaine de la
propriété intellectuelle - Italie, Prix IP & TMT de
Legalcommunity, 2018 - 2021
Cabinet français de l'année dans le domaine des
marques, Prix mondiaux de la propriété
intellectuelle IAM/WTR, 2020
Cabinet allemand de l’année dans le domaine des
contentieux liés aux marques, Prix mondiaux de la
propriété intellectuelle IAM/WTR, 2020
Cabinet international de l'année dans le domaine de
la propriété intellectuelle, Managing IP Awards, 2019
& 2018
Cabinet allemand de l'année dans le domaine des
contentieux liés aux brevets, Managing IP Awards,
2019 & 2018
Cabinet étranger de l'année au Japon, Managing IP
Awards, 2020-2018 & 2016
Cabinet étranger de l'année en Chine, Managing IP
Awards, 2019
Cabinet de l'année pour les litiges en matière de
brevets en Russie, Managing IP Awards, 2019
Affaire à impact de l'année pour l’Allemagne,
Managing IP Awards, 2019

Cabinet de l’année dans le domaine des contentieux
liés aux brevets en Allemagne, IAM Patent Awards,
2019
Cabinet de l'année dans le domaine des marques au
Japon, Prix mondiaux de la propriété intellectuelle
décernés par World Trademark Review, 2019
Cabinet européen de l'année dans le domaine des
contentieux liés aux brevets, Managing IP Awards,
2018
Cabinet chinois de l'année dans le domaine des
droits d’auteur, Managing IP Awards, 2018
Cabinet de l’année à Hong Kong dans le domaine
des poursuites judiciaires, Managing IP Awards,
2018
Équipe de l'année dans le domaine de la propriété
intellectuelle, The Lawyer Awards, 2018
Affaire à impact de l'année au Royaume-Uni,
Managing IP Awards, 2018

Dernières réflexions et événements à
venir
Actualités Législatives et Réglementaires – Mai 2022
Actualités Législatives et Réglementaires – Avril 2022
Matinale Droit Social et RGPD
Actualités législatives et règlementaires - Février/Mars
2022
Ne manquez pas la consultation sur les référentiels
Accès Précoce et Accès Compassionnel
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille Accel dans le cadre de son
investissement dans la FinTech française Swan

