
BARDEHLE PAGENBERG Team

Axel Munier

Avocat, Associé de BARDEHLE PAGENBERG SAS SPE

Location Paris

Languages: Anglais,  Français

+331 53 05 15 00
munier@bardehle.fr



Avocat spécialisé en contentieux de la propriété intellectuelle, Axel possède une
expérience solide dans ce domaine.

Il exerce principalement en droit des dessins et modèles et en droit des brevets. Il
intervient également dans des dossiers de droit des marques, droit d’auteur et
concurrence déloyale.

Axel accompagne tous types d’acteurs économiques, majoritairement
internationaux, dans des secteurs variés parmi lesquels le design, l’automobile,
l’électronique, la mode et le sport. 

Axel est fort de nombreuses expériences dans des contentieux nationaux et
transnationaux. Il représente et assiste les clients du cabinet devant les
juridictions françaises civiles, commerciales et pénales, les offices français et
européen de la propriété intellectuelle, ainsi que les juridictions spécialisées en
matière de noms de domaine. Dans les litiges transnationaux, il coordonne les
acteurs impliqués à l’échelle nationale dans différents pays.

Axel intervient régulièrement en conseil sur des questions variées, tant dans les
domaines de la propriété intellectuelle qu’en matière de droit de la consommation,
réglementation ou droit douanier.

En matière de lutte contre la contrefaçon, il conçoit et met en œuvre des
stratégies efficaces contre les réseaux de distribution de marchandises pirates.



Domaines Juridiques

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 Secret des affairs

Unitary Patent Unified Patent Court

Secteurs industriels

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

Télécommunications Articles de sport Alimentation

Mode Automotive



Recommandation

Memberships

Axel est membre de l’Association Internationale pour la Protection de
la Propriété Intellectuelle (AIPPI) et de l'International Trademark
Association (INTA).



Curriculum vitae

2017 Partner du cabinet

2015 Associé du BARDEHLE PAGENBERG SELAS à Paris

2010  - 2015 Avocat collaborateur au cabinet Bird & Bird, Paris

2010 Certificat d’Aptitude à la Formation d’Avocat (CAPA)

2009 Chargé de travaux dirigés en droit civil à l’Université Paris-Sud XI

2009 Master 2 Propriété littéraire, artistique et industrielle – Université
Paris II Panthéon-Assas, Paris

2007 LL.M., Institut de droit comparé, McGill University, Montréal, Canada


