
Propriété Intellectuelle

Nous changeons la donne

www.petillion.law

https://www.petillion.law


Excelle en contentieux de la PI

Legal 500 EMEA

Une ressource incroyable et une 
réelle autorité. Extrêmement 

mesuré et réfléchi. Conseils parfaits.

Chambers Europe

Brillant. Une vaste expérience en 
matière de règlement alternatif de 
différends. Reconnu parmi les 
meilleurs sur le marché pour les 
questions de contentieux complexes. 

World Trademark Review 1000

Leaders

World Intellectual Property Review

Classement de 
premier rang

Media Law International

Pionnier en PI 
(IP Trailblazer)

U.S. National Law Journal
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Notre domaine de prédilection

LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
EST DANS NOTRE ADN

L’équipe PETILLION combine plus de 50 ans d’expérience en propriété 
intellectuelle (PI). En tant que cabinet indépendant, PETILLION met cette 
expérience au service d’une résolution efficace de litiges en PI. Nous 
sommes réputés pour être réactifs, flexibles et pragmatiques.

PETILLION assiste les entreprises dans l’acquisition, la gestion et le respect 
de leurs droits de PI dans de nombreux secteurs scientifiques, 
technologiques et commerciaux. 

Notre équipe multilingue d’avocats en PI offre du talent et de l’expérience 
à travers la gamme complète de pratiques liées à la PI, notamment les 
brevets, les certificats complémentaires de protection (CCP), les marques, 
les dessins et modèles, les droits d'auteur, les domaines de premier niveau 
(TLDs), les noms de domaine et les secrets d’affaires.

Nous représentons nos clients devant les cours et tribunaux ainsi qu’en 
utilisant des modes alternatifs de résolution de conflits, que ce soit des 
litiges nationaux ou impliquant plusieurs juridictions. Nous analysons 
également les actifs de propriété intellectuelle dans le cadre de procédures 
de due diligence’ à l’occasion de fusions ou d’acquisitions.  
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RENFORCER 
L’INNOVATION

Brevets

Très appréciée des clients et de 
nos pairs, notre pratique en 
matière de brevets est surtout 
connue pour gérer avec succès des 
litiges complexes impliquant 
plusieurs juridictions. 

Notre expérience en matière de 
contentieux de brevets va de pair 
avec notre capacité à conseiller sur 
des questions réglementaires liées 
aux autres droits de propriété 
intellectuelle et aux appels d’offres 
publics, autorisations de marché, 
importation parallèle, abus de 
position dominante et rappels de 
produits.

Nous sommes également 
préparés à traiter des litiges 
devant la juridiction unifiée du 
brevet (Unified Patent Court - 
UPC) et assistons nos clients dans 
leurs efforts d’anticipation jusqu’à 
la mise en œuvre du système.   

Notre équipe est réputée pour sa 
profonde connaissance de 
l’industrie et son approche 
innovante, en assistant nos clients 
dans des domaines variés comme 
les conventions de licence, la 
collaboration en recherche et 
développement, le transfert de 
produits et de technologie, etc. 

“EXTREMEMENT 
MESURE ET REFLECHI”

Chambers Europe



Quelques réalisations 

Contentieux
Avons contesté avec succès la 
validité d’un brevet pour une pâte à 
tartiner réputée, obtenue par un 
fabricant qui tentait de l’utiliser afin 
d’exclure des concurrents du 
marché. 

Avons contesté avec succès 
l’utilisation d’un modèle d’utilité 
autrichien et les droits de brevet 
suisses revendiqués par un fabricant 
de bus suisse à l’encontre d’un 
fabriquant de bus belge. 

Avons contesté avec succès les 
droits de brevet revendiqués par un 
géant pharmaceutique américain 
contre un concurrent belge.

5

Négociation et rédaction de contrats
Avons conseillé un inventeur et 
son conseil en brevet concernant 
le rétablissement de droits dans 
une demande internationale de 
brevet.

Avons conseillé un fabricant de 
cocktails belge reconnu concernant 
la brevetabilité d’un nouveau 
mélange. 

Avons conseillé un fabricant de 
remorques de camion concernant la 
protection de nouveaux concepts 
par un brevet. 

“UNE RESSOURCE INCROYABLE ET 
UNE AUTORITÉ DANS LE DOMAINE 

DES SCIENCES DE LA VIE” 

Chambers Europe



LA PROTECTION DE LA 
REPUTATION EST ESSENTIELLE

Nous conseillons et représentons 
plusieurs clients détenant des 
marques classées dans le top 50 
des marques internationales les 
plus valorisées. 

PETILLION traite des litiges 
complexes en droit de marque, 
dessin et modèle devant les cours 
et tribunaux nationaux et 
européens, devant les bureaux de 
marques, dessins et modèles, ainsi 
qu’auprès de centres d’arbitrage. 

Nous assistons en matière de 
gestion de portefeuille de 
marques dès la création de celles-
ci, surveillons leur validité et 
assurons leur respect. Nous 
sommes reconnus pour notre 
expérience relative aux 
procédures d’opposition devant 
l’EUIPO et l’OBPI.

Nos clients apprécient notre 
approche efficace dans les affaires 
de contrefaçon et de concurrence 
déloyale. Nous excellons dans les 
procédures de saisie-contrefaçon. 
Si nécessaire, nous avons recours 
à des enquêtes concernant la 
réputation ou la dilution d’une 
marque, ou encore la similarité 
entre différents signes. 

Notre équipe s’occupe également 
de la protection de dessins et 
modèles dans un contexte 
artistique, commercial et/ou 
industriel. Nous aidons les clients à 
développer leurs marques par 
l’enregistrement d’emballages, de 
motifs, de formes de produits, de 
dessins de mode et assurons 
également le respect de droits de 
dessins et modèles non 
enregistrés. 

Nous faisons référence à notre Brochure Protection de Marque pour un aperçu plus 
détaillé de cette pratique.

Marques, dessins et modelles
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https://www.petillion.law/brochures-fr


Quelques réalisations  

Contentieux
Représentation d’un fabricant de 
meubles suédois mondialement 
connu dans ladéfense de ses 
marques en ligne.

Représentation d’un fabricant 
autrichien renommé dans son 
combat contre la distribution et la 
vente de produits de luxe 
contrefaits. 

Représentation d’une entreprise 
d’assurance américaine dans le cadre 
de procédures de nullité et de 
déchéance de marques devant le 
Tribunal et la Cour de Justice de 
l’Union Européenne. 

Représentation d’un distributeur 
belge de vodka russe dans des 
procédures de droit des marques 
devant des cours et tribunaux 
belges. 

Avons obtenu la reconnaissance du 
nom d’une légende du sport en tant 
que marque de renommée 
mondiale.

Représentation d’une entreprise 
internationale de sondages dans un 
litige de droit des marques pan-
européen contre un concurrent 
étranger. 

Représentation d’un fabricant belge 
d’acier, une entreprise d’assurances 
américaine et d’autres entreprises 
dans le cadre de procédures 
d’opposition, de nullité et de 
déchéance de marques devant 
l’EUIPO, ses chambres de recours 
et l’OBPI.

Représentation d’une entreprise 
américaine de location de voiture 
réputée et active mondialement 
dans la défense de ses marques. 
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“EXCELLE DANS LES LITIGES 
TRANFRONTALIERS IMPORTANTS”

World trademark Review 1000



SOLUTIONS CREATIVES 
POUR CLIENTS CREATIFS

Droit d’auteur

Nous travaillons avec des clients 
actifs dans des industries créatives 
telles que l’édition, la télévision et 
autres médias, l’art, le cinéma, la 
mode, la musique, les logiciels et 
le design.   

Nous assistons dans la négociation 
de contrats de tous types, allant 
de conventions de licence de 
droit d’auteur avec des employés 
ou des tiers, aux conventions de 
diffusion complexes avec des 
producteurs de films. Nous avons 
une vaste expérience dans les 
litiges de droit d’auteur et 
représentons des maisons 
d’édition, des artistes, musiciens, 
producteurs, agences de publicité 
et distributeurs.

PETILLION rassemble des experts 
en affaires de droit d’auteur 
modernes, dans lesquelles les 
nouvelles technologies jouent un 
rôle important.  

Toujours au fait des derniers 
développements, notre équipe 
s’attaque aux violations de contenus 
en ligne, protège les investissements 
dans les banques de données, assiste 
à des projets de développement de 
logiciels et assure le respect des 
droits d’auteur dans des affaires 
liées à la technologie. 

Nous fournissons une protection 
complète des actifs de droits 
d'auteur et prodiguons des conseils 
sur les stratégies d'acquisition et de 
distribution. 
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Some of our achievements

Contract negotiations and advice
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Negotiated publishing contracts for a 
major national publisher.

Negotiated the agreement on the 
production of a movie involving the 
artwork of an Oscar winning artist.

Litigation
Represented a Belgian clothing 
manufacturer in a copyright 
infringements litigation before the 
Antwerp commercial court and 
before the Antwerp court of appeal, 
and appeared as expert witness 
before The Hague commercial court.

Represented a major publisher in a 
multi-party dispute on copyrights, 
personality rights, and performer 
artists’ rights.

Advised a globally active 
manufacturer of computers, laptops 
and tablets on the copyright levies in 
Belgium.

Permanent advisor to an 
advertisement agency for its 
campaigns developed for its clients 
in the telecommunications sector.

Represented a Japanese toy 
manufacturer in a dispute on 
copyright infringement of Japanese 
manga DVDs before the Brussels 
court of commerce and the Brussels 
court of appeals.

“ATTEINT D’EXCELLENTS 
RÉSULTATS”

 Legal 500 EMEA

“PETILLION EXCELLE EN CONTENTIEUX DE LA PI, 
TRAITANT DES AFFAIRS DE PROTECTION DE CONTENU, DE 
LOGICIELS ET DE BANQUES DE DONNEES MATTERS”



Notre équipe s'occupe de tous les aspects des transactions de PI, y compris 
les fusions, les acquisitions, les joint ventures, les licences, les cessions et les 
transferts. Nous effectuons des analyses d’actifs (due diligence) et 
fournissons des conseils sur mesure aux clients dans le cadre de la 
négociation et de l'exécution de contrats liés à la propriété intellectuelle, 
tels que les accords de technologie de l'information, la recherche et le 
développement, les accords de développement et de joint venture, les 
accords de franchisage, de fabrication, de distribution et d’édition.

Nous apportons une connaissance approfondie de l’industrie dans divers 
secteurs. Nous aidons à trouver la meilleure solution stratégique pour les 
transactions et les structures dans lesquelles la technologie ou les marques 
ont une place essentielle.

Transactions de PI

L’information est un des actifs les plus importants d’une entreprise. 
Souvent, les idées, concepts, recettes et inventions ne peuvent être 
protégés par la propriété intellectuelle ou il existe des raisons pour ne pas 
divulguer ces informations aux concurrents. PETILLION conseille et assiste 
ses clients dans la protection de leurs informations précieuses grâce à des 
mesures juridiques et technologiques préventives, des guides de bonnes 
pratiques, des accords de confidentialité et des contrats de travail.

Nous sommes des experts dans le traitement de litiges commerciaux 
complexes de haut vol, allant du détournement d’informations 
confidentielles par des employés ou des concurrents à la cybercriminalité 
transfrontalière.  

Secrets d’affaires
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Quelques réalisations  

Transactions de propriété intellectuelle
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Avons rédigé et négocié de 
nombreux contrats de licence pour 
des produits protégés par la PI, avec 
un accent particulier sur les logiciels 
et la promotion. 

Avons participé à diverses 
procédures de due diligence dans le 
cadre de fusions ou acquisitions 
d’entreprises.  

Secrets d’affaires
Révision et élaboration régulière de 
conventions de secrets d’affaires.  

Avons négocié des conventions 
d’acquisition impliquant des 
produits protégés par la PI. 

Avons trouvé un compromis dans 
des litiges de PI couvrant différents 
secteurs comme l’édition, les 
médias, les réseaux sociaux, et le 
sport.

Représentation d’une banque 
d’investissement devant les cours et 
tribunaux belges concernant le 
détournement présumé 
d’informations confidentielles de 
leurs clients. 

Chambers Europe

“BIEN PREPARES ET EFFICACES 
DANS L’OBTENTION DE RESULTATS 

POSITIFS”

Secrets d’affaires les plus sensibles

[Rubrique laissée vierge intentionnellement]



12

Domaines de premier niveau
PETILLION a développé une expertise unique dans le traitement 
d’affaires historiques en matière de gouvernance de l’Internet et de 
domaines de premier niveau (Top-Level Domains ou TLDs). Nous avons 
traité les tous premiers litiges en matière de TLDs et sommes leaders 
mondiaux dans le domaine des demandes et de la gestion des TLDs.  

Nous assistons les titulaires de marques et les investisseurs dans 
l’enregistrement de leur marque ou nom en tant que TLD,  établissant 
ainsi leur nom comme extension de domaine, et dans le contrôle des 
noms de domaines (de second niveau) enregistrés au sein de leur TLD.   

Nous représentons des demandeurs de TLD et des opérateurs dans des 
accords commerciaux et des ventes aux enchères, et développons des 
stratégies afin de faire fructifier leurs investissements.

Noms de domaine
PETILLION a un département noms de domaine inégalé, ayant traité des 
centaines d’affaires avec succès. Notre équipe a une grande expérience dans 
les affaires de cybersquatting devant les cours et tribunaux européens et 
américains, et devant les institutions de modes alternatifs de résolution de 
litiges dont l’OMPI, FORUM, CAC et CEPANI.

Nous sommes à la pointe des problèmes liés aux noms de domaine, traitant 
des affaires dehameçonnage (phishing), de contrefaçon et d’autres violations 
de PI pour des marques mondialement connues dans une multitude de 
TLDs, qu’ils soient génériques ou liés à un pays (country code TLD). Nous 
assistons également dans les transactions importantes de noms de domaine 
et dans les stratégies de développement de marque en ligne.

Nous faisons référence à notre Brochure Internet, TLDs et Noms de domaine pour un 
aperçu plus détaillé de cette pratique.  

www.petillion.law/brochures-fr


Quelques réalisations 

Demandes de TLD 
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et le CAC40, des multinationales à 
capitaux privés et des villes majeures 
aux Etats-Unis et en Europe.

Représentation de demandeurs parmis 
ceux ayant le plus large portefeuille de 
TLD dans de nombreuses procédures 
d’arbitrages pluripartites contre 
l’ICANN.  

Représentation de demandeurs de 
TLDs dans différents types de 
procédures d’expertise devant l’ICDR, 
l’ICC et l’OMPI concernant l’obtention 
de leur TLD. 

“A LA POINTE DU TRAVAIL EN MATIERE DE NOMS DE 
DOMAINE, AYANT TRAITE DES AFFAIRES EN DROIT DE 

L’INTERNET DEPUIS LE MILIEU DES ANNEES 90”

World Trademark Review 1000

Avons conseillé plus de 100 parties 
intéressées et avons préparé 93 
demandes uniques pour des 
entreprises classée dans le Fortune 100

Litiges de TLD 
Avons assisté Booking.com dans 
l’obtention de sa demande pour .hotels 
dans une procédure d’expertise 
administrée par l’ICDR et dans une 
procédure d’arbitrage contre l’ICANN.  

Représentation de Vistaprint dans un 
arbitrage contre l’ICANN devant 
l’ICDR.

Affaires de noms de domaine 
Représentation de nombreux clients dans des litiges de noms de domaine, notamment 
dans des procédures UDRP et ccTLD. 

Certains clients sont des entreprises classées dans le Fortune 100 et sont titulaires de 
marques classées dans le top 50 des marques les plus valorisées.  

Flip Petillion a été désigné comme arbitre dans plus de 300 affaires de noms de domaine.



Notre équipe
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Flip Petillion est un avocat et 
arbitre national et 
international réputé.

Flip traite des procédures 
judiciaires et des arbitrages 
depuis près de 30 ans. Les 
dossiers concernent les 
industries suivantes: la 
propriété intellectuelle, les 
technologies de l'information, 
les médias et le 
divertissement, l'art, 
l'internet, la mode, le secteur 
postal, les 
télécommunications, 
l'énergie, la construction et 
l'immobilier, la production et 
la distribution automobile, 
l'aviation et l'aérospatiale.

Flip s’est construit une 
réputation exceptionnelle 
grâce à son intérêt particulier 
pour les droits de propriété 
intellectuelle, l'information, la 
communication, la 
technologie et les médias.

Il représente des 
multinationales et des 
détenteurs de portefeuilles 
individuels de première 
classe.

fpetillion@petillion.law

Diégo Noesen est un 
avocat spécialisé dans le 
règlement des différends 
européens et nationaux 
avec une expérience 
particulière dans le 
domaine de la propriété 
intellectuelle.

La pratique de Diégo 
comprend des litiges civils 
complexes dans une 
variété d'industries et de 
secteurs comme les 
médias et le 
divertissement, la mode, la 
production et la distribution 
automobile, la technologie 
et les télécommunications.

Diégo fournit également 
des conseils 
transactionnels et assiste 
les clients quant à la 
protection, la gestion et la 
revendication de leurs 
droits de propriété 
intellectuelle. Il possède 
une expertise particulière 
en matière de protection 
des marques et des droits 
d'auteur ainsi que des 
noms de domaine.

dnoesen@petillion.law

Jan Janssen est un avocat 
spécialisé dans le règlement 
des différends et témoigne 
d’un intérêt particulier quant 
aux dossiers complexes dans 
les secteurs fort règlementés 
et technologiques. Il se 
spécialise dans l'arbitrage 
commercial et international 
axé sur la propriété 
intellectuelle, les technologies 
de l'information et la 
libéralisation des secteurs.

La pratique de Jan comprend 
principalement des litiges 
civils complexes et des 
arbitrages commerciaux dans 
diverses industries comme la 
mode, les médias, les 
services postaux, la 
technologie et les 
télécommunications.

Jan fournit également des 
conseils contractuels et 
assiste les clients dans la 
protection, la gestion et la 
revendication de leurs droits 
de propriété intellectuelle 
dans un environnement en 
ligne et hors ligne. 

jjanssen@petillion.law



Coordonnées

Nous sommes membres du barreau 
de Bruxelles

Bureaux

GG 126
Guido Gezellestraat 126
1654 Huizingen
Belgique

Contact 

info@petillion.law
T. +32 2 306 18 60
F. +32 2 306 18 69
www.petillion.law

Fuseau horaire

Côte 
ouest

UTC -8

PST

Côte
est

UTC -5

EST

Londres

UTC UTC +1

CET

Abu 
Dhabi

UTC +4

GST

Singapour

UTC +8

SGT

Sydney

UTC +11

AET

www.petillion.law
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Your gateway to dispute resolution

www.petillion.law

Attorneys - Advocaten - Avocats

https://www.petillion.law



