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Rebecca intervient dans les domaines de la protection, l’exploitation et la défense
des actifs de propriété intellectuelle et en particulier des marques, dessins et
modèles et droits d’auteur. Depuis près de 20 ans, elle accompagne tant des
sociétés multinationales que des PME, notamment dans les domaines de
l’automobile, l’électronique, pharmaceutique, l’agroalimentaire et la mode, pour
définir et mettre en place des stratégies de protection de leurs actifs de propriété
intellectuelle ainsi que pour les défendre devant les offices de propriété
industrielle et les tribunaux.

Elle dispose d’une grande expérience de la défense des marques renommées
contre tous types d’atteinte. Elle aide ses clients à développer des stratégies
adaptées à leurs problématiques spécifiques en tenant compte de leurs objectifs
et contraintes commerciaux. Dans cette optique, Rebecca intervient notamment
auprès des douanes et les acteurs de l’Internet ainsi que devant les juridictions
judiciaires et administratives. Les conflits de noms de domaine et le contentieux
des modèles communautaires figurent également parmi ses activités principales.

En complément de son activité contentieuse, Rebecca est responsable de la
gestion d’importants portefeuilles de marques et de modèles.



Domaines Juridiques

Licences d’exploitation Droit des marques

Contrefaçon de brevet Droits d’auteur

Droit des noms de domaine Droit de la concurrence déloyale

Opposition et nullité des brevets Dessins et modèles

Due diligence raisonnable en propriété intellectuelle Antitrust Law

Secret des affairs Unitary Patent

Unified Patent Court

Secteurs industriels

Techniques médicales Chimie, pharmacie, sciences de la vie Articles de sport

Alimentation Mode Automotive



Recommandation

Memberships

Rebecca est membre de l’International Trademark Association (INTA), 

ainsi que de l’Association des Praticiens des Marques (APRAM) et de
l’ECTA.

Lectures & Seminars

Elle intervient régulièrement sur des sujets tels que les questions
relatives à la lutte anti-contrefaçon, le contentieux de la marque
communautaires, à l’évaluation du préjudice dans les actions en
contrefaçon et autres sujets liés au droit des marques et modèles.



Curriculum vitae

2015 Associée du cabinet BARDEHLE PAGENBERG, Paris

2012  - 2015 Associée du cabinet Bird & Bird, Paris

2004  - 2012 Associée du cabinet Gilbey Delorey, Paris

2000  - 2004 Collaboratrice du cabinet Gilbey de Haas, Paris

1998  - 2000 Collaboratrice du cabinet de droit des affaires Moquet Borde et
Associés

1998 Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA)

1997  - 1998 Université de Paris I: Diplôme d’études approfondies (D.E.A.) Droit
International Privé et Droit du Commerce International, avec mention

1993  - 1996 Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)

1992  - 1997 Université de Paris I: Diplôme d’études universitaires générales
(D.E.U.G.) et Maîtrise Droit International Privé et Droit du Commerce
International, avec mention


