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Droit de la propriété industrielle et plus particulièrement les procédures de
demande de brevets, la protection par brevets, les licences, la gestion de
portefeuilles de brevets, le contentieux de la contrefaçon et de la validité des
brevets, y compris les procédures d'opposition et de recours auprès de l’Office
européen des brevets.

La pratique de Dominique Dupuis-Latour implique une coopération régulière avec
l'étranger, pour des litiges internationaux impliquant des procédures dans
différents pays. Ses domaines d’expertise technique comprennent l’électronique,
les télécommunications, les logiciels, les appareils médicaux et produits de santé,
le secteur de l’automobile, l’industrie aérospatiale et l'industrie de l’armement.

En tant qu’avocat et ingénieur spécialiste des brevets, Dominique Dupuis-Latour a
également une grande expérience des procédures contentieuses françaises en
matière de brevets et des procédures de saisie-contrefaçon. Dominique
Dupuis-Latour intervient fréquemment dans des litiges internationaux complexes
en France et en Europe, particulièrement dans des affaires nécessitant une
coordination avec des contentieux parallèles dans d’autres pays européens.



Domaines Juridiques

Licences d’exploitation Droit des marques

Contrefaçon de brevet Demande de brevet

Droit des noms de domaine Droit des inventions de salariés

Droit de la concurrence déloyale Opposition et nullité des brevets

Due diligence raisonnable en propriété intellectuelle Unitary Patent

Unified Patent Court

Secteurs industriels

Semi-conducteurs Construction de machines Électronique/électrotechnique

Techniques médicales Logiciels, informatique et ordinateurs Télécommunications



Articles de sport



Physique



Automotive



Recommandation



Curriculum vitae

1992 Collaborateur, puis associé du cabinet BARDEHLE PAGENBERG, Paris

1989 Admis au Barreau de Paris

1986  - 1992 Exercice indépendant

1986 Diplôme en brevets d'invention (examen d’État pour les conseils en
brevets)

1985 Diplôme professionnel du CEIPI (Centre d'études international de la
propriété industrielle), Université de Strasbourg

1982 DESS en propriété industrielle, Université Paris-II

1981  - 1986 Conseil juridique et conseil en brevets au cabinet Regimbeau à Paris

1981 Maîtrise en droit, Université Paris-II

1979  - 1980 Professeur de physique-chimie à Casablanca, Maroc

1977  - 1979 Ingénieur au département informatique du Ministère français de la
justice

1975 Diplôme d’ingénieur de l’École centrale de Lyon


