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Conseil et contentieux pour toutes les questions de propriété intellectuelle, en
particulier les litiges relatifs à la contrefaçon ou à la validité de brevets devant les
tribunaux français, ainsi que les affaires de marques, de dessins et modèles et de
concurrence déloyale, les licences, les accords de transfert de technologie et tous
les contrats connexes.

Les affaires que Julien Fréneaux gère régulièrement impliquent une coordination
avec des équipes d ’avocats de juridictions différentes et la prise en compte de
procédures contentieuses parallèles dans divers pays formant un réseau
complexe de contentieux international. Il représente des sociétés françaises et
internationales dans des affaires de contrefaçon et des actions en nullité de
brevets devant les divers tribunaux français.

Julien Fréneaux a traité de nombreux litiges internationaux en droit des brevets
relatifs à des technologies comme les appareils médicaux, les équipements
sportifs et le génie mécanique. Il s ’occupe également d’un certain nombre
d’affaires de contrefaçon de dessins et modèles de mode.



Domaines Juridiques

Action en revendication Évaluation de brevets

Licences d’exploitation Droit des marques

Contrefaçon de brevet Droit des noms de domaine

Droit des inventions de salariés 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

Semi-conducteurs Construction de machines Électronique/électrotechnique



Techniques médicales



Logiciels, informatique et ordinateurs



Télécommunications



Articles de sport



Alimentation



Physique



Automotive



Recommandation



Curriculum vitae

2002 Associé du cabinet à Paris

2001 Diplôme professionnel de droit des brevets du CEIPI (Centre d'Etudes
Internationales de la Propriété Industrielle), Université de Strasbourg

2000  - 2002 Collaborateur du cabinet BARDEHLE PAGENBERG, Paris

1997  - 2000 Collaborateur du cabinet «Moquet Borde & Associés», Paris

1995  - 1997 Collaborateur du cabinet «Legrand & Lesage-Catel», Paris

1994 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), admis au Barreau
de Paris

1993 Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en propriété
industrielle, Université Paris II

1992 Maîtrise en droit, Université Paris II

1992 Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris («Sciences-Po»),
section Economie et Finance


