PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | FRANCE
La propriété intellectuelle occupe une place majeure dans l’économie
mondiale et dans la vie des affaires. Les brevets et les marques notamment,
dont la valorisation peut atteindre des sommes considérables, constituent
des actifs incorporels essentiels pour les entreprises. Les droits d’auteur
représentent des enjeux très importants et sont au cœur de la nouvelle
économie. La défense de ces titres de propriété intellectuelle nécessite la
mise en œuvre de techniques juridiques spécifiques et complexes (saisiecontrefaçon, référé interdiction, etc.) dont les spécialistes de l’équipe
Propriété Intellectuelle du cabinet Gide maîtrisent tous les aspects.
L’équipe Propriété Intellectuelle (IP) du département Propriété Intellectuelle et
Télécommunications, Médias & Technologies (IP-TMT) de Gide constitue l’une des plus
importantes équipes d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle en France. Tous ses
membres travaillent indifféremment en français et en anglais. Ils plaident et conseillent
leurs clients. Ils sont titulaires d’une formation universitaire spécialisée en propriété
intellectuelle, complétée - pour certains - de diplômes étrangers et d’écoles de commerce.
Les avocats de l’équipe sont membres de la plupart des associations professionnelles
dans ce domaine (AIPPI, LES, APRAM, INTA, etc.). L’un des associés responsables de
l’équipe, Arnaud Michel, a récemment assuré la présidence du LES International (Licensing
Executives Society). Il avait auparavant présidé le groupe français du LES, ainsi que l’une
des associations majeures en France dans ce domaine, l’Association des Praticiens des
Marques et Modèles (APRAM). Un autre associé responsable de l’équipe, Emmanuel
Larere, a été élu vice-président du groupe français de l’AIPPI en novembre 2008.
Parallèlement à ses activités de conseil et de dépôts, l’équipe IP possède une très longue
expérience du contentieux de la propriété intellectuelle, notamment en droit des brevets
et en droit des marques, tant au regard du droit français que du droit communautaire,
devant les juridictions civiles, commerciales et pénales. Nos avocats interviennent dans
tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle :

Brevets
● Contentieux
• Validité
• Contrefaçon
• Euro-injonctions
• Référé interdictions
• Action déclaratoire en non-contrefaçon
• Action en revendication de propriété
• Contentieux contractuels

● Conseil
• Accords de confidentialité
• Contrats relatifs aux brevets
• Contrats relatifs au savoir-faire
• Valorisation des actifs incorporels
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Marques
● Contentieux
• Validité
• Contrefaçon
• Importations parallèles
• Interdiction «ex-parte» et référé interdiction
• Action en revendication de propriété
• Action en déchéance
• Opposition et recours contre les décisions du Directeur de l’INPI
• Contentieux contractuels

● Conseil
• Conseils préalables aux dépôts des marques (analyse de la validité et de
la disponibilité)
• Dépôts de marques et gestion de portefeuilles
• Audits de portefeuilles de marques
• Contrats relatifs aux marques

Dessins et modèles et droits d’auteur
● Contentieux

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.’s
intellectual property team is
currently assisting a subsidiary of
Dior in litigation against its founder,
John Galliano, pertaining to his
demand to forfeit all trade marks
and uses of his name for corporate
purposes. The recently promoted
Jean-Hyacinthe de Mitry is currently
representing Klesia in a trade mark
infringement case brought by
Ecclesia Versicherungsdienste in
France and before the European
courts. Also notable are Raphaëlle
Dequiré-Portier, who advised
a major fashion brand on all
intellectual property issues arising
from the bankruptcy of a licensee;
Arnaud Michel, who continues to
protect the brand of a well-known
TV show; and Emmanuel Larere,
who acts for clients such as
Adidas and Guerlain. »
Legal 500 EMEA 2019 | Tier 1

• Validité
• Contrefaçon
• Contentieux contractuels

● Conseil
• Contrats d’exploitation
• Contrats sur le droit à l’image
• Contrats de cession et de concession de droits d’auteur

Noms de domaine, Internet

Market-leading practice offering
a full service in the area, from
corporate IP matters to infringement
proceedings. Advises French and
multinational clients from various
industries including automotive,
life sciences, fashion and luxury.
Strong expertise in cross-border
patent litigation cases. »
Chambers Europe 2019 | Band 1

● Contentieux
• Conflits relatifs aux noms de domaine et arbitrages en ligne
• Contrefaçon de droits d’auteur ou de marques sur Internet

● Conseil
• Conseil pour la création de sites
• Conseil en matière de transfert de noms de domaine
• Conseil sur l’utilisation de droits d’auteur ou de marques sur Internet

Concurrence déloyale
● Contentieux
• Violation de clause de non-concurrence
• Dénigrement
• Parasitisme
• Atteinte au nom commercial ou à la dénomination sociale
• Imitation de conditionnements ou de produits

● Conseil
• Prévention de la concurrence déloyale et parasitaire
• Rédaction des clauses de non-concurrence
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