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BACKGROUND
Avant de rejoindre Herbert Smith Freehills, Frédéric était counsel au sein de l'équipe IP du
bureau de Paris d'un cabinet international.

KEY SERVICES

KEY SECTORS

Intellectual Property
Patents

Pharmaceuticals
Technology, Media and Telecommunications

EXPERIENCE
Frédéric est un associé de la pratique Propriété intellectuelle de la ﬁrme à Paris spécialisé
dans les contentieux transfrontaliers, y compris leurs aspects réglementaires dans le
domaine pharmaceutique. Il a développé une expertise particulièrement forte dans les
secteurs des sciences de la vie et des TMT, en étant impliqué dans les principaux dossiers
contentieux brevets de laboratoires pharmaceutiques innovants et d'acteurs TMT de premier
plan.

La pratique de Frédéric se concentre notamment sur la représentation des laboratoires
pharmaceutiques innovants et des entreprises de haute technologie dans les contentieux
brevets transfrontaliers. Il a également une forte expérience dans le conseil et la
représentation de clients dans des contentieux en matière de Propriété intellectuelle en
France, y inclus dans des dossiers impliquant des droits de marques et de droits d'auteur.
L'expérience de Frédéric comprend le conseil et la représentation :

De laboratoires pharmaceutiques internationaux majeurs dans la mise en œuvre de
droits de brevets et CCP protégeant des anticorps, des composés antihypertenseurs et
des revendications de deuxième application thérapeutique, y inclus pour obtenir des
mesures provisoires et l'octroi de dommages et intérêts provisionnels
Des groupes internationaux concernant la rémunération de leurs inventeurs salariés et la
cession d'inventions
Des sociétés pétrolières pour la mise en œuvre de leurs droits de Propriété intellectuelle
Des fabricants de smartphones et fournisseurs d'équipements de réseau français et
internationaux majeurs pour la mise en œuvre paneuropéenne de leurs droits de
Propriété intellectuelle, y inclus leurs droits de dessins et modèles, droits d'auteur et
brevets essentiels (FRAND).
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