INTELLECTUAL PROPERTY
\ CE QUE NOUS FAISONS

\ MATIÈRES

POUR NOS CLIENTS

Les associés et collaborateurs qui se consacrent au
droit de la propriété intellectuelle au sein de Prætica
sont experts dans les matières du droit d'auteur, du
droit des marques, du droit des brevets, du droit des
dessins et modèles, du droit des appellations d'origine,
du droit des programmes d'ordinateur, des droits
protégeant les bases de données, du droit des noms de
domaine etc.
Certains sont auteurs de divers articles et ouvrages
juridiques sur ces matières et interviennent
régulièrement dans des congrès ou symposium.
Plusieurs d'entre eux sont ou ont été enseignants
auprès d'universités belges.

Les clients font appel aux compétences en propriété
intellectuelle de Prætica pour :
l

l

l

l

Obtenir des avis juridiques spécialisés en vue
d'organiser une protection nouvelle de leurs
droits (exemple : analyser un portefeuille de
droits de propriété intellectuelle, améliorer une
politique de droits de propriété intellectuelle
ou se voir recommander des enregistrements
supplémentaires).
Les assister à l'occasion de dépôts nationaux et
internationaux de droits de propriété intellectuelle.
Rédiger et négocier tout contrat portant directement
ou indirectement sur des droits de propriété
intellectuelle (exemple : licence et cession).
Représenter tant les titulaires de droits intellectuels
que les contrefacteurs devant les instances
judiciaires et les organismes et bureaux nationaux et
supranationaux de droit de propriété intellectuelle
(exemple : l'Office Benelux de la Propriété
Intellectuelle et l'Office de l'Union Européenne pour
la Propriété Intellectuelle).

www.prætica.com

2011, prætica est une organisation d’avocats
2.0 hautement innovante, construite de manière originale autour de la
dématérialisation, des valeurs r.s.e. et de l’organisation du travail en plateforme collaborative.
créée from scratch en

la propriété intellectuelle récompense les efforts d’innovation et de
création

; en tant qu’association d’avocats innovante, prætica a réservé

Notre pratique quotidienne nous conduit à :
l

l

l

l

l

l

Lutter préventivement et curativement contre les
contrefaçons de toutes oeuvres par des saisies,
des plaintes pénales, des actions en cessation, des
demandes de dommages et intérêts, des demandes
de destruction des copies etc.
Organiser la protection de réseaux de distribution
sélective des parfumeurs et autres industries.
Rédiger des contrats relatifs au développement,
au marketing et à la distribution d'applications
informatiques.

Droit d'auteur, droits voisins, droit des marques,
droit des dessins et modèles, droit des programmes
d'ordinateur, droit des brevets, droits protégeant
les bases de données, droit des noms de domaine,
droit des noms commerciaux, licences, technologies
de l'information, know how, big data, protection des
données personnelles, appellations d'origine, noms
géographiques, saisie-contrefaçon, action en cessation,
contrefaçon, droits d'obtenteur, fiscalité des droits
intellectuels

Donner des avis sur le point de savoir si des produits
ou services contreviennent aux droits d'auteur, à la
réputation ou à d'autres droits de tiers.
Définir une stratégie globale de propriété
intellectuelle au niveau d'une entreprise ou d'un
groupe combinant entre eux divers modes de
protection (dénomination sociale, marque, nom de
domaine etc.)
Trouver, en collaboration avec les avocats fiscalistes
de Prætica, les meilleures manières d'organiser
la protection et la rémunération des oeuvres de
l'esprit.
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une place de choix à cette compétence.
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