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Clément accompagne les entreprises sur tous les sujets de la propriété
intellectuelle. Il intervient en contentieux et conseil en matière de brevets, de
marques, de dessins et modèles, de droit d’auteur et de secret des affaires. Sa
clientèle se compose de créateurs, PME/ETI et de grands acteurs des industries
de la télécommunication, de l’informatique, de l’automobile, de l’agroalimentaire,
de la mode et du luxe.

Son expertise polyvalente se complète par une expérience en droit de la publicité
et de l'environnement, en particulier en matière d'allégations environnementales
et de marquage des produits. Il conseille également des producteurs de vins et
spiritueux sur des problématiques de droit des marques et d’indications
géographiques.

Clément représente ses clients devant les tribunaux français et européens, ainsi
que devant les offices de propriété intellectuelle tels que l'INPI et l'EUIPO. Il
intervient également dans les litiges liés aux noms de domaine devant l'AFNIC et
l'OMPI, et coordonne des actions de lutte anti-contrefaçon auprès des douanes
françaises.

Clément enseigne le droit de la propriété intellectuelle à l'Université de Toulouse,
et est membre de plusieurs organisations professionnelles telles que l'AIPPI,
l'APRAM, et l’ACE.



Domaines Juridiques

Action en revendication Licences d’exploitation

Droit des marques Contrefaçon de brevet

Droits d’auteur Droit des noms de domaine

Droit de la concurrence déloyale Unitary Patent

Unified Patent Court

Secteurs industriels

Semi-conducteurs Construction de machines Électronique/électrotechnique

Techniques médicales Chimie, pharmacie, sciences de la vie Logiciels, informatique et ordinateurs

Télécommunications



Recommandation



Curriculum vitae

2023 Partner du cabinet

2015 Collaborateur du cabinet BARDEHLE PAGENBERG, Paris

2015 Bird & Bird, Paris – Propriété Intellectuelle, 6 mois, Stagiaire

2015 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)

2014 SNCF, Paris – PI/NTIC, 6 mois, Stagiaire

2014 Heenan Blaikie, Paris - Corporate, 6 mois, Stagiaire

2012 Dentons, Paris – PI/NTIC, 6 mois, Stagiaire

2011  - 2012 Master 2 Professionnel Droit de l’Innovation et Propriété Industrielle –
Université Paris I Panthéon-Sorbonne & Université Paris-Sud XI

2011 Heenan Blaikie, Paris – Corporate, 3 mois, Stagiaire


