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 Certificat d’aptitude à la profession d’avocat     

  DEA droit des affaires 

 Mention de spécialité du Barreau en droit de la propriété 
intellectuelle et droit des nouvelles technologies, de 
l’informatique et des communications 

 
 
Avocat au Barreau depuis janvier 1986 

 Cabinet AKHEOS : Responsable du Département Propriété 
intellectuelle, technologies de l’information, distribution, 
concurrence 

 2009-2012 Cabinet FIDAL : Responsable du Département 
propriété intellectuelle, concurrence distribution 

 2004-2008 Cabinet Aelegis : responsable du département 
propriété intellectuelle et TIC 

 2000-2004 Cabinet Magellan (Groupe Mazars) : Responsable du 
département propriété intellectuelle 

 1995-2000 Cabinet Arnaud Benelbaz Gasnier : associé en charge 
de la propriété intellectuelle 

 1992-1995 Cabinet Jurisprovence (Groupe JurisDéfi): avocat 
associé 

 1991-1993 Cabinet Beau de Loménie : juriste marques 

 1986-1991 Cabinet Alain Vidal Naquet, Edouard Fouque, Norbert 
Morand : avocat collaborateur 
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Spécialités décernées par le Conseil National des Barreaux  
: 

 Droit de la propriété intellectuelle 
 Droit des technologies de l’information et de la 

communication 
 
 
Droit de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins 
ou modèle, droit d’auteur. Contrats, actions judiciaires en 
contrefaçon, dépôts auprès des Offices, stratégie de 
l’innovation, négociation/rédaction d’accords de 
consortium …) 

 
Droit de l’informatique et des technologies de l’information 
(audits, contrats, accompagnement de projets, sécurité 
informatique…) 

 
Protection des données personnelles (conseil, déclarations 
CNIL, contrats, audits…) 

 
Distribution (contrat, assistance client, stratégie…) 

 
Concurrence 

 
 
 

 Professeur associé au sein de la faculté de droit Université d’Aix-
Marseille : enseignements 

 droit de la propriété intellectuelle, 

 droit des contrats informatiques,  

 libertés fondamentales,  

 droit commercial 

 

 Directeur de la Chaire Innovation, Recherche et Brevets, 
Université d’Aix-Marseille 

 Chargé d’enseignement à l’Université de Montpellier (DJCE) 

 Chargé d’enseignement à l’Université Louis Lumière (Lyon 2) 

 Chargé d’enseignement à l’Ecole Centrale Marseille  

 Intervenant auprès de la Fédération Nationale du Droit de 
l’Entreprise (FNDE) 

 Intervenant formateur auprès de l’INPI et de l’IEEPI 
 

 
 
Ouvrages 

 Les nouveaux usages du Brevet, PUAM 2014 (sous la dir. De Jean-
Pierre Gasnier et Nicoals Bronzo 



 Co-auteur de Pratique de la propriété littéraire et artistique (Lexis 
Nexis, coll. Droit 360°, 2013 (sous la dir. De P. Tafforeau) 

 Co-auteur du  Formulaire Lamy Droit de l’Immatériel  (contrats 
informatiques)  

 Co-auteur de Intellectual Property Law Yearbook, European 
Jurisdiction, (Ed. Wiley) ouvrage collectif sous la direction de Mc 
Georges University, 1994 
 
Articles 

 « Innovation, culture et patrimoine mondial » in L’innovation à 
l’épreuve de la mondialisation, PUAM 2015, sous la dir. de Pierre-
Dominique Cervetti. 

 « L’application de la règle de l’unité de l’art », Legicom 2014/2 n° 53, 
p. 17. 

 « Le droit des dessins ou modèles favorise-t-il l’innovation ? », in Droit 
et innovation, PUAM 2013, sous la dir. de J. Mestre et L. Merland 

 « Les contrats des auteurs photographes », in Pratique de la propriété 
littéraire et artistique, ouvrage collectif sous la dir. de P. Tafforeau, éd 
Lexis Nexis, coll droit 360°, 2013 

 « Ethique et propriété intellectuelle » : Mélanges offerts à Johanna 
Schmidt Szalewski (CEIPI) à paraître 2013 

 « La réception par le juge français de la jurisprudence 
communautaire en matière de dessins ou modèles » Revue Lamy 
Droit des Affaires,  aout/sept. 2009 n° 41, p.102 

 Promenade en forme de synthèse dans la jurisprudence relative à la 
responsabilité des plates-formes Internet, RLDI, n° 48, avr 2009, p.83 
(article rédigé en collaboration avec Olivier Roux) 

 Un an de droit des dessins ou modèles, Propriété industrielle, chron. 
N° 3, avr. 2009 

 Regards sur l’utilisateur averti dessiné par l’OHMI, Propriété 
industrielle, ét. N° 18, sept. 2008 

 Un an de jurisprudence de la division d’annulation de l’OHMI en 
matière de dessins ou modèles, Propriété industrielle, ét. N° 2, févr. 
2008 

 Quelques observations à propos de la loi de lutte contre la 
contrefaçon, Propriété industrielle, ét. N° 25, déc. 2007, 

 Depuis octobre 2006, en charge  de la chronique mensuelle « dessins 
ou modèles » de la revue Propriété Industrielle (éditions Juris-Classeur 
Lexis Nexis) 

 Novembre 2002 : "L'Internet en entreprise ou comment naviguer 
entre Charybde en Scylla", Site www.legalbiznext.com  

 avril 2002 : "Cybersurveillance des salariés", Droit et Patrimoine n° 103 
(article co-rédigé avec Alexandre Favaro). 

 2001 : divers articles parus dans la revue Entreprendre en 
Méditerranée relatifs aux nouvelles technologies et à la propriété 



intellectuelle (notamment : la cession de sites web, les contrats dits 
de "security management", les obligations de sécurité des 
prestataires de services informatiques, etc.) 

 2000 : "Les obligations de l'employeur au regard de l'introduction de 
nouvelles technologies dans l'entreprise", Entreprendre 

 1999 : "l'Internet et les contrats de distribution" magazine, 
Entreprendre en Méditerranée 

 "Trademarks and comparative advertising" in Trademarks : Legal and 
Business Aspects, Ed. Kluwer. Ouvrage collectif sous la direction de 
Mc George University, 1993. 

 
 
Colloques : 

 13 novembre 2015 « Les droits de propriété intellectuelle à l’épreuve 
du temps », colloque organisé par l’Université Lyon 2 intervention sur 
le thème : « Les évolutions des droits de PI entre internet et 
libéralisme ». 

 26 septembre 2014, co-organisateur du colloque organisé par la 
Chaire Innovation & Brevet, Fondation AMU «  les nouveaux usages 
du brevet », 26-27 septembre 2014. 

 Avril 2014 Brésil :  Université Fédérale de Minas Geiras (Belo Horizonte), 
Université Dom Helder Camarra (Bel Horizonte)  et Université Gracia 
(Rio de Janeiro) interventions sur le thème de la fonction des droits 
de propriété intellectuelle 

 31 mai 2013 : « Les nouveaux usages du brevet : entre innovation et 
abus » (atelier de recherche organisé par la Chaire Innovation et 
Brevets (AMU) sous la direction de Jean-Pierre Gasnier et Nicolas 
Bronzo. 

 Co-organisation d’un colloque au sein la faculté de droit Université 
Paul Cézanne (Aix Marseille 3) : « la normativisation privée  
internationale, de la régulation étatique à la régulation privée » juin 
2011 

 21 janvier 2011 : intervention dans le cadre du colloque organisé par 
l’Université Louis Lumière (Lyon 2) « dix ans d’application de 
l’ordonnance de 2001 en matière de dessins ou modèles » sur le 
thème « faut-il sauver le cumul de droits ? » 

 17 décembre 2010 : intervention dans le cadre d’un colloque 
organisé en décembre 2010, par le GAAF (Groupement des 
Archéologues et Anthropologues Funéraires) intitulé, « rencontres 
autour du cadavre », sur le sujet de la qualification juridique du 
cadavre, chose ou objet ? 

 
 29 Mai 2009 : Intervention dans le cadre du colloque organisé par 

l’Université de Lille 2 intitulé « Propriété industrielle, vers une 
harmonisation des jurisprudences européennes et françaises ? »  sur 
« la réception par le juge français de la jurisprudence 
communautaire en matière de dessins ou modèles (article paru dans 
la Revue Lamy Droit des Affaires,  aout/sept. 2009 n° 41, p.102) 

 9 avril 2009 : intervention dans le cadre du colloque organisé par la 



faculté de droit Université Paul Cézanne, le Centre de droit 
économique et l’Institut de droit des affaires sur « l’économie 
numérique », thème de l’intervention « : « la responsabilité des 
prestataires du Web 2.0 »  

 17 octobre 2008 : intervention dans le cadre du colloque « Santé et 
développement » organisé par  l’IEP d’Aix en Provence (CHERPA) 
dans le cadre des rencontres sur l’économie de la santé. Thème 
traité : « Les enjeux de la protection des savoirs traditionnels en 
matière de santé » (publié in Santé et développement, Hermes  Traité 
technologie et développement Durable, 2009) 

 1er juin 2008 au 6 juin 2008 : Mission en Chine : interventions en qualité 
de conférencier invité à l’Université du peuple (Pékin) et au Normal 
Institute of Shangai sur le  thème : « Globalization and industrial 
property : what is at stake ? ». 

 23 mai 2008 : intervention dans le cadre du colloque organisé par 
l’Institut de droit des affaires de l’Université Paul Cézanne : 
« Innovation et confiance en droit des affaires » Intervention sur le 
thème « les prestataires de l’Internet au cœur de la confiance »  
(article publié au Journal des Sociétés)  

 7 mars 2008 : participation aux Premières rencontres européennes de 
la propriété intellectuelle  organisées par l’Université Paul Cézanne et 
les Barreaux d’Aix en Provence et de Marseille «Les politiques 
européennes de propriété intellectuelle et la lutte contre la 
contrefaçon ». 

 19 octobre 2007 : colloque organisé par l’Université Paul Cézanne et 
le Barreau de Marseille : « la protection du design en Europe : 
questions d’actualité » (responsable scientifique du colloque). 

 31 mars 2006 : Intervention dans le cadre du colloque organisé par 
l’Université Paul Cézanne (Aix Marseille III) « Droit des cosmétiques et 
des parfums» sur le thème des brevets cosmétiques. 

 20-21 mai 2005 : Intervention dans le cadre du colloque organisé 
conjointement par les Universités Panthéon Assas et Paul Cézanne 
(Aix Marseille III) : « Les entreprises face au nouveau droit des 
pratiques anticoncurrentielles ». 

 13 juin 2003 : conférence organisée par l'Université Paul Cézanne (Aix 
Marseille III) : «La responsabilité des entreprises". Intervention sur le 
thème de la responsabilité de l'entreprise dans l'usage des nouvelles 
technologies. 

 12 juin 2003 : Intervention sur "les contrats de recherche" dans le 
cadre de la journée organisée à destination des enseignants 
chercheurs des facultés d'Aix Marseille sur le thème "L'innovation un 
atout pour les chercheurs".  

 
Diverses manifestations professionnelles 
 
 Octobre 2015 participation en qualité de conférencier au salon TOP 

TIC sur les thèmes de la sécurité informatique, de la propriété 
intellectuelle sur internet et des aspects juridique du nomadisme 
numérique 

 Juin 2015 intervention au salon SHAKE EVENT sur les données et le big 
data 

 Juin 2014 intervention dans le cadre d’un meetup organisé à Paris sur 
la thématique « Sommes-nous propriétaires des données sur 
Internet ? » 



 2013 interventions dans le cadre du salon du e-tourisme sur le thème 
de l’open data 

 Multiples interventions dans le cadre des incubateurs et pépinières sur 
des thèmes touchant à la propriété intellectuelle et au droit du 
numérique 

 Membre du pôle SCS et partenaire du pôle Risques environnement 
via la SCP AKHEOS 

 Membre de l’association internationale des spécialistes en droit du 
numérique  I-Tech Law 

 Membre du Club Informatique Provence 
 Membre de l’association Medinsoft 
 Membre universitaire de l’APRAM (association des praticiens des 

marques et dessins ou modèles) 
 Ancien Vice-Président national de l’Association Internationale des 

Jeunes Avocats 
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