
Cabinet Pinsent Masons France LLP
Le  - p.5

 - p.11

Quand on écoute de la musique 
récente, son concepteur perçoit une 
rétribution quelque part. Quand on 
emprunte un escalier, point. 

La propriété fait partie des fondements de 
notre société. Droit défini par le Code civil, 
elle indiffère les uns, remplit d’autres de 
fierté, peut éveiller l’envie, voire la jalousie. 
Les avaricieux n’en ont jamais assez ; en 
fait, ils ne possèdent pas leurs biens, ils en 
sont possédés. Les ascètes vivent dans le 
dénuement total, eux n’ont rien. La propriété 
se conçoit comme mobilière, immobilière ou 
intellectuelle. Et c’est cette dernière version 
que nous approchons dans cette édition.
Comme les  au t res  domaines  du dro i t 
que la Commiss ion  européenne ten te 
d’harmoniser pour construire un marché 
toujours plus vaste et uniforme, la propriété 
intellectuelle et le droit d’auteur se trouvent 
au cœur de propos i t ions  en cours  de 
maturation. Le Marché unique numérique, 
por teur de  perspectives commercia les 
ambitieuses au sein de l’Union, évolue peu 
à peu, mais il lui manque surtout un droit 
d’auteur européen.

Autres sujets en gestation, le brevet unitaire 
et la juridiction unifiée du brevet pourraient 
advenir avant la fin de l’année. Ce brevet 
présenterait l ’avantage de garantir  une 
protec tion  g loba le  sur  l ’ensemble  des 
territoires de l’Union européenne, moyennant 
des formalités d’enregistrement réduites au 
minimum. Cette simplification profiterait au 
déposant. Quant à la nouvelle juridiction, 
composée de juristes et de techniciens, elle 
permettra au plaignant qui souhaite agir en 
contrefaçon d’engager une procédure en 
un lieu unique plutôt que de mener cette 
démarche dans chaque État membre.
Les contrefacteurs de marque et autres 
concurrents parasitaires exploitent internet 
qui véhicule de la publicité et permet de 
cibler des utilisateurs. Ils jouissent d’une 
certaine impunité dont il semble difficile de 
se débarrasser. Leurs hébergeurs ne sont, 
pour leur part, pas davantage inquiétés. 
La toile reste donc un espace de liberté où 
ces abus pourront continuer de prospérer, 
jusqu’à nouvel ordre.
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Chronique

I. LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE
QU’EST-CE QUE LE BREVET UNITAIRE ?
Le brevet unitaire est un ti tre unique qui 
conférera au breveté une protection uniforme 
sur l’ensemble des États membres de l’Union 
européenne (« UE ») participants (i.e. les 
États membres ayant adopté le règlement 
(UE) n° 1257/2012 instituant une coopération 
renforcée entre les États souhaitant parvenir 
à la création d’un brevet européen à effet 
unitaire. Actuellement, seules l’Espagne et 
la Croatie n’y participent pas)2. Le titulaire 
d’un brevet unitaire pourra donc obtenir une 
protection globale sur l’ensemble du territoire 
de l’UE via une seule demande (demande 
d’effet unitaire), et deux validations nationales 
supplémentaires (en Espagne et Croatie).
Ce nouvel instrument de propriété industrielle 
vient s’ajouter au brevet européen classique. 
Dès sa mise en œuvre, le déposant aura donc 
trois options de dépôt : le brevet européen 
classique ne couvrant que le territoire des 
États membres qu’il aura désignés et dans 
lesquels son brevet aura été délivré (demande 
qui se fait devant l’Office européen des brevets 
– « OEB »), le brevet unitaire (également 
devant l’OEB), ainsi que les brevets nationaux 
(devant les offices nationaux). Le déposant 
pourra également choisir entre différentes 
combinaisons de ces différents titres, comme 
déposer, en plus de son brevet unitaire, 
des brevets nationaux, afin de renforcer la 
protection de son brevet sur les marchés 
importants pour son activité.

COMMENT OBTENIR UN BREVET UNITAIRE ?
Il n’y aura pas de « demande de brevet 
unitaire » à proprement parler. Le déposant 
devra procéder en deux étapes : 1) déposer 
une demande de brevet européen classique 
devant l’OEB, et 2) suite à la délivrance de 
ce brevet européen (selon les conditions 
classiques de brevetabilité, i.e. nouveauté, 
activité inventive, application industrielle), le 
breveté pourra déposer une demande afin 

qu’un effet unitaire lui soit dévolu. Il disposera 
d’un mois à compter de l’obtention du brevet 
européen pour faire cette déclaration. Si 
un effet unitaire lui est conféré, celui-ci 
sera rétroactif, et le brevet européen sera 
considéré comme étant doté d’un effe t 
unitaire à la date de la délivrance du brevet 
(et non à la date de dépôt).
Notez que l’OEB n’accédera à la demande 
d’ef fe t un itai re  que si  deux condit ions 
formelles sont remplies :
La demande de brevet européen doit avoir 
désigné tous les États membres participants.
Le brevet européen doit avoir été délivré 
avec le même jeu de revendications dans 
tous les États membres participants. Ainsi, le 
déposant qui aura été contraint de modifier 
certaines revendications – en raison d’un 

droit antérieur spécifique présent dans un 
des États membres – perdra sa faculté à 
demander l’effet unitaire pour son brevet.
Un registre de la protection unitaire conférée 
par un brevet sera inséré dans l’actuel registre 
européen des brevets et géré par l’OEB.

À L’INSTAR DU BREVET EUROPÉEN CLASSIQUE, UNE 
TRADUCTION DU BREVET UNITAIRE SERA-T-ELLE 
NÉCESSAIRE ?
Actuellement, les fascicules de brevet européen 
sont publiés dans la langue de la procédure, 
c’est-à-dire dans l’une des trois langues officielles 
de l’OEB (l’allemand, l’anglais et le français) et 
comportent une traduction des revendications 
dans les deux autres langues officielles de l’office. 
Ces traductions ne seront plus nécessaires en 
ce qui concerne le brevet unitaire. Toutefois, 

Cabinet Pinsent Masons France LLP
Le « Paquet Brevet »
Le « Paquet Brevet » vise à mettre en place un brevet européen à effet unitaire (« brevet unitaire ») et une Juridiction unifiée du brevet 
(« JUB »)1 qui aura compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs au brevet européen au sens large (brevet unitaire et brevet 
européen « classique »). Emmanuel Gougé et Valicha Torrecilla se concentrent sur les deux facettes de ce projet.

1) Instituée par l’accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée en matière de brevets.
2) Ce brevet unitaire a pu être institué en vertu de l’article 142.1 de la Convention sur le brevet européen qui prévoit que « Tout groupe d’États contractants qui, dans un accord particulier, a 
disposé que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire sur l’ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que 
conjointement pour tous ces États. »
3) Cf. Article « Paquet brevet », Partie 2 – paragraphe sur la stratégie de « l’opt-out ».
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Éléments à prendre en compte au moment de choisir entre un brevet européen 
classique et un brevet unitaire
• Le coût d’un brevet européen (coût d’une validation dans chaque État membre désigné ; coût de la taxe annuelle de 
maintien en vigueur due dans chaque État membre où le brevet a été validé ; coûts de traduction).
• La couverture géographique de protection réellement nécessaire à son activité (le territoire de l’UE, ou bien quelques États 
membres seulement).
 • La compétence exclusive de la JUB pour les brevets européens. Compétence optionnelle, dans un premier temps, pour 
les brevets européens classiques, et exclusive, dès le départ, pour les brevets unitaires. 
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Société

La propriété intellectuelle se place au 
cœur de l’activité des entreprises pour 
favoriser la protection de l’innovation 
et la croissance à long terme. Cette 

étude révèle aux professionnels du secteur 
des clefs pour se « benchmarker » par rapport 
à leurs pairs. Elle identifie les problématiques 
et les enjeux, afin de mieux y répondre. 
L’administration du questionnaire est confiée à 
une société spécialisée. Il est adressé à plus de 
1 500 responsables de la propriété intellectuelle 
en France, chaque année. Le cabinet Lavoix 
assume l’analyse des réponses obtenues.
L’échantillon 2017 compte 384 répondants, soit 
une portion significative des professionnels de 
l’activité. 85 % évoluent au sein d’entreprises 
privées, le reste dans des organismes de 
recherche ou d’animation économique. Tous 
les secteurs sont représentés avec en tête : 
chimie-biologie ; science des matériaux ; 
télécommunication
Dans 25 % des structures, on trouve une 

direction de la propriété intellectuelle. Celle-ci 
gère à la fois les marques et les brevets dans 
72,6 % des cas. 36 % de ces équipes sont 
rattachées à la direction technique ; 27 % à 
la direction juridique ; et 21 % directement 
au président directeur général. À plus de 
55 %, ses services occupent un niveau n-1 ou 
n-2 dans leur entreprise.
Les responsab les  de la P I rencontrent 
essentiellement deux soucis. Le premier est la 
reconnaissance et la compréhension du rôle de 
la propriété intellectuelle en amont et en aval, 
le second est opérationnel, lié à leur activité 
quotidienne. Il faut à la fois optimiser le budget, 
mais aussi gérer les risques de la structure, y 
compris financiers. La culture de la propriété 
intellectuelle n’est pas vraiment installée au 
sein des entreprises, alors qu’elle apporte un 
outil stratégique pour tous.
L’ensemble des collaborateurs d’une société 
attribuent en moyenne une note de 6,25 sur 
10 au rôle  s t ra tég ique de la proprié té 
intellectuelle. Plus on monte dans la hiérarchie 
et plus la perception de ce rôle stratégique 
augmente. Les dirigeants ont conscience de 
son importance, mais lui accordent peu de 
temps.
Le responsable en propriété intellectuelle mène 
différentes missions : management et gestion 
(reporting, réunion), relationnel ( lobbying 
interne, prestataire), stratégie. D’une manière 
générale, il souhaite s’investir davantage dans 
la stratégie et moins dans le management et la 
gestion.

I. DIGITALISATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
RELATION AVEC LES PRESTATAIRES
49,7 % des responsables de la propriété 
intellectuelle pensent que la digitalisation des 
échanges avec les prestataires permettra 
des gains de productivité. A contrario, un 
peu moins de 15 % d’entre eux n’y voient pas 
d’impact ni en coût ni en productivité.
Les services de propriété intel lectuel le 
h i é r arc h i sen t  par  o r dr e  d ’ i mpor ta nce 
décroissante les outils dont ils ont besoin : 
logiciel de gestion de la PI ; base de contrat ; 
logiciel d’analyse prédictive ; data room 
vir tuelle ; signature électronique et base 
de données de jurisprudence. 46 % des 
répondants déclarent avoir mis en place une 
base de contrat et seulement 37 % un logiciel 
de gestion de la PI, 5 % un logiciel d’analyse 
prédictive.
85 % voient l’évolution liée au digital comme 
une opportunité bénéfique pour leur entreprise. 
Mais seulement 53 % estiment que leur 

Cabinet Lavoix
6e édition du baromètre
de la propriété intellectuelle

Paris, 9 juin 2017

Philippe Blot, conseiller en propriété industrielle, président du cabinet Lavoix, et Lionel Deschaux, responsable marketing, 
communication et business development de ce même cabinet, ont commenté les résultats de l’étude qu’ils organisent annuellement 
depuis 2012. Cette dernière quantifie les tendances observées chez les praticiens de la propriété intellectuelle.
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Moins de 100 collaborateurs

Non 84,3 %

Oui 15,7 %

De 101 à 1 000 collaborateurs

Non 85,6 %

Oui 14,4 %

De 1 001 à 4 800 collaborateurs

Non 61,1 %

Oui 38,9 %

Plus de 4 800 collaborateurs

Non 56,9 %

Oui 43,1 %

Existence d'une DPI au sein de la structure selon la taille de l'entreprise

6,8
6,5 6,5 6,4

6,25

5,8

2012         2013           2014       2015     2016       2017

Évolution de la perception dans l'entreprise du rôle stratégique de la PI de 2012 à 2017

volution de la perception dans l'entreprise du rôle stratégique de la PI de 2012 à 2017
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société attribue les investissements financiers 
ou humains requis par le numérique assez 
rapidement.

II. BREVET UNITAIRE
Ce projet européen connaît des retards de 
ratification qui vont décaler son calendrier. 
5 ,7  % des pro fess ionne ls cro ient  à sa 
mise en place en 2017, 49 % prévoient 
un retard de 5 ans et 34 % penchent pour 
2018. 48,7 % des répondants au baromètre 
pensent que le brevet unitai re va faire 
diminuer leurs coûts de protection, 29 % 

pensent que ça ne changera rien, et 22 % 
pensent à une augmentation.
35 % imaginent que le brevet unitaire aura un 
impact sur le dépôt et sur leur stratégie. Les 
responsables de la PI devraient, à l’avenir, 
recourir à un mixte entre brevet unitaire et 
brevet européen pour la protection de leurs 
droits en Europe. 24,3 % aff irment qu’ils 
utiliseront au maximum le brevet unitaire. 
10 % pronostiquent des conséquences sur 
les contentieux. Ils voient peu d’impact sur 
les pratiques contentieuses courantes et 
sur les coûts associés. 48 % disent que les 
coûts ne seront pas modifiés, 20 % optent 
pour une augmentation et 31 % pour une 
diminution. I ls considèrent donc que le 
brevet unitaire jouera un rôle en termes 
de protection et en coût de protection en 
Europe. 
57 % déclarent ne pas avoir jugé utile de 
suivre une formation au brevet unitaire et à 
la juridiction unifiée des brevets. 16 % se 
sont formés et 26 % envisagent de le faire. 
Beaucoup de responsables de la PI se 
montrent attentistes, ils estiment que le projet 
européen ne verra pas le jour avant 2018

et que leurs équipes en apprendront la 
maîtrise pour cette échéance.

C2M
2017-2974
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Niveau d'importance au sein des structures de différents 
outils digitaux (note sur 4)

Logiciel de Gestion PI 3,4

Base de contrats 3,2

Logiciel d'Analyse 
Prédictive 3,1

Data Room Virtuelle    3,0

Signature Electronique des 
documents

Base de données de 
jurisprudence

3,0

2,9

C’ e s t  d a n s  c e c o n t e x t e  q u ’ u n 
certain nombre de conseils en 
propriété industrielle et mandataires 
européens de Regimbeau se sont 

penchés sur les diverses règles de droit qui 
vont encadrer les futurs brevets unitaires et la 
juridiction unifiée du brevet, dont le siège de la 
Division centrale sera basé à Paris. 
« Il a fallu passer au crible tous les textes 
réglementaires et législatifs et tenter de 
procéder à une organisation de nos analyses 
des différentes problématiques auxquelles 
nous serons tous confrontés demain » 
explique Francis Ahner, associé Regimbeau. 
L’ouvrage fournit un éclairage aux acteurs 
économiques européens sur les éléments 
stratégiques qui constituent le brevet unitaire et 
la JUB : 
• La procédure et la représentation devant la 
juridiction unifiée du brevet (JUB) ;

• Conditions de validité et motifs de nullité devant la 
JUB ;
• Protection conférée par le Brevet et actes de 
contrefaçon ;
• Les langues du Brevet Unitaire et de la Juridiction 
Unifiée du Brevet (JUB) ;
• La preuve de la contrefaçon ;
• Les certificats complémentaires de protection ;
• Médiation et arbitrage ;
• Les incidences sur les contrats de licence.
« Le brevet unitaire présente un double avantage. 
En effet, les entreprises vont pouvoir protéger leurs 
inventions dans les principaux états de l’Union 
européenne par une procédure centralisée tout en 
réalisant des économies substantielles. », explique 
Stéphanie Celaire, associée Regimbeau. 

Brevet unitaire et juridiction unifiée du brevet :

l’Europe se dote de nouveaux outils en faveur de l’innovation, 

ouvrage collectif, Regimbeau, 30 euros 2017-2976

Brevet unitaire et Juridiction unifiée du brevet :
l’Europe se dote de nouveaux outils en faveur de l’innovation
Regimbeau, conseils en propriété industrielle et mandataires en brevets européens, publie un livre dédié à l’un des projets européens 
majeurs : le brevet unitaire et la Juridiction unifiée du brevet (JUB). Suite à l’annonce du gouvernement britannique de ratifier 
rapidement l’accord sur la JUB, le brevet unitaire et la JUB devraient entrer en vigueur très prochainement.  
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Nouvelles Technologies

En  p r é a m b u l e ,  M a î t r e  N i c o l a s 
Weissenbacher a justifié son choix de 
focaliser ses propos uniquement sur 
le moteur de recherche de Google 

qui, a lui seul, représente 90 % des cas de 
contrefaçon de marque et de concurrence 
parasitaire sur le web. Afin de mieux préparer 
l’assistance à ses explications juridiques, il a 
expliqué en quelques mots la manière dont les 
usagers peuvent utiliser la régie publicitaire 
AdWords pour le déclenchement de leur 
annonce promotionnelle.

COMMENT PROCÉDER AU DÉCLENCHEMENT
DE SON ANNONCE PROMOTIONNELLE ?
Google définit sa régie publicitaire en ces 
termes : « le programme publicitaire AdWords 
vous permet de créer et diffuser votre annonce 
sur les pages de recherche Google lorsque 
la recherche d’un internaute correspond au 
produit ou service de votre entreprise ». L’outil 
AdWords est qualifié de « génératrice de mots-
clés ».
Ainsi, pour que son annonce soit déclenchée 
sur « Search », l’annonceur doit la rédiger 
sur l’interface AdWords, et lui associer un ou 
plusieurs mots-clés réservés selon un système 
d’enchère. Ensuite, quand un internaute 
fait une requête et tape un des mots-clés 
réservé par cet annonceur, ce dernier voit 
automatiquement son annonce promotionnelle 
être déclenchée. Cette annonce s’accompagne 
de l’URL et d’une description. À noter que 
l ’URL affichée dans l ’annonce n’est pas 
forcément l’URL de destination. 
Quand un  mot -c lé  es t réservé  pour  le 
déclenchement de son annonce, l’usager 
peut lui associer une option de ciblage (ou 
correspondance). À savoir que par défaut, 
c’est la « requête large » qui est activée. Il est 

cependant possible de modifier ce paramètre 
en choisissant un ciblage beaucoup plus 
affiné tel que « mot-clé exact ». On peut aussi 
activer « mot-clé à exclure ou négatif », qui 
donne la possibilité d’énumérer les mots-clés 
pour lesquels on ne souhaite pas que son 
annonce soit déclenchée. Cette option de 
ciblage négative permet aux annonceurs de 
limiter le jeu de la requête large. Cela évite, par 
exemple, si on n’est pas très précis dans ses 
requêtes, de se voir déclenché par celles qui 
correspondent aux signes faiblement distinctifs 
de ses concurrents. 

LA RESPONSABILITÉ DE GOOGLE DANS LES CAS
DE CONTREFAÇON
L’outil AdWords de Google est formidable 
d’un point de vue commercial, a reconnu 

M a î t r e  W e i s s e n b a c h e r  l o r s  d e  s o n 
in te r ven t i on .  En  e f f e t ,  i l  p erme t  à  un 
annonceur d’être associé à une marque 
ou au s igne d ist inct i f  d’un concurrent 
en  abou t is san t  au  déc len cheme nt  de 
s a  p r o p r e  a n n o n c e  p r o m o t i o n n e l l e . 
Cependant, d’un point de vue juridique, 
les ennuis ne font que commencer. Cette 
rég ie publicita ire constitue un  « n id à 
actions en contrefaçon de marque » et/ou 
en concurrence parasitaire ». Et, jusqu’à 
ce  que l a  Cou r  de jus t ice  de l ’ Un ion 
européen ne v ienne y  met t re  un  f re in , 
on avait affaire à un véritable fléau que 
l ’on nommait « position squatt ing »,  en 
référence au « cybersquatting ». 
Entre 2002 et 2010, un grand nombre de 
décisions judiciaires ont été rendues, et 

Institut du droit économique 
et de la propriété intellectuelle
Les marques et les moteurs de recherche 

Université Montesquieu, Bordeaux, 18 mai 2017

L’IDEPI du barreau de Bordeaux a organisé le 18 mai une série de conférences autour du thème « Les marques à l’épreuve d’internet ». 
Les divers intervenants se sont notamment exprimés sur la protection des signes distinctifs sur internet, les marques et les noms de 
domaine, les marques et les moteurs de recherche. Nous nous sommes concentrés sur l’intervention de Maître Nicolas Weissenbacher, 
qui a développé le dernier sujet.
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Interview

Pouvez-vous nous parler de vous et de 
votre parcours ?
J ’exerce  depu is d ix ans la  pro fess ion 
d’avocat associé, en propriété intellectuelle 
e t  nouvel les  techno log ies,  au  se in  du 
cabinet ALTIJ.
J ’ai  con t rac té  le  vi rus de la  propr ié té 
intellectuelle alors que j’étais sur les bancs 
du DJCE,  à l ’occasion du cer t i f ica t de 
spécialisation dédié à la matière dispensée 
par l’université de Montpellier.
J’ai ensuite profité du créneau dit « Projet 
pédagog ique ind ividue l  »  durant mon 
passage à l’école des avocats sud-ouest 
Pyrénées pour suivre les enseignements 
de ce qui s’appelait encore le « DEA » de 
propriété littéraire, artistique, et industrielle 
de Mons ieur  le professeur Pier re -Yves 
Gautier.
Puis, une fois vêtu de la robe d’avocat et 
alors qu’il s’agissait encore d’une spécialité 
très parisienne, j’ai fait le choix d’exercer 
(tout de suite) en province. Aussi étonnant 
que cela puisse paraître, il  y a dix ans, 
peu de cabinets provinciaux en droit des 
affaires avaient une réelle activité dédiée 
en propriété intellectuelle et en nouvelles 
technologies . J ’y ai donc vu  une vraie 
opportunité de développement, mais aussi 
une occasion de pratiquer toute la propriété 
intellectuelle, dans sa grande diversité, là 
où les (grands) cabinets parisiens n’offrent 
généralement la possibil ité de ne goûter 
qu’à une seule de ses branches (soit la 
propriété littéraire et artistique, soit le droit 
des marques, soit le droit des brevets, etc.).
J ’a i ,  ensu i te  e t  sur tou t ,  eu  la  chan ce 
d e f a i r e  un e  ( t r è s)  be l l e  r e nc o n t r e  : 
France Charruyer , associée fondat r ice 
d’ALTIJ, laquelle m’a offert la possibil ité 
de développer cette activité dédiée à la 
propriété intel lectuelle et aux nouvelles 
techno log ies  au  se in  d ’un  cab inet  en 
droit des affaires qui était déjà mature et 
précédé d’une solide réputation, qui a été 
un véritable mentor et qui m’accompagne 
encore et toujours dans ce développement.

Notre cabinet est aujourd’hui une SELAS 
inter-barreaux imp lantée à Toulouse et 
à Bordeaux,  laquel le compte  dans ses 
rangs vingt avocats, dont huit associés. 
Notre logique est celle de la spécialisation, 
d’une hyper-compétence par niche. C’est 
pourquoi notre cabinet est doté d’autant 
de pôles que le droit des affaires compte 
de branches (fusions-acquisitions, Private 
Equity, optimisation et contentieux fiscal, 
procédures co llect ives,  contra ts , dro it 
pénal des affa ires, commercial,  social, 
i mmo bi l i e r ,  p ro pr ié té  i n te l l ec tu e l l e  & 
nouvelles technologies). Nous aidons les 
chefs d’entreprise à identifier, anticiper et 
gérer le risque ( industr iel, concurrentiel, 

social ou financier, etc.), en intervenant 
en amont et en les aidant à « bâtir sur 
le roc ». L’ADN de notre cabinet est son 
mode de fonctionnement en synergie de 
compétences autour d’une équipe unie, 
soudée et partageant les mêmes valeurs, 
sur un mode inventif et combatif.

Pouvez-vous nous parler de l ’ IDEPI de 
Bordeaux et de votre rôle au sein de cet 
institut ?
L’IDEPI est une belle initiative du barreau de 
Bordeaux dont l’objet est de promouvoir, au 
sein du barreau, le développement du droit 
économique (droit de la concurrence, de la 
distribution et de la consommation) et du droit 
de la propriété intellectuelle, leur pratique, et 
de faire connaître l’ensemble des services 
susceptibles d’être apportés par les avocats 
aux entreprises, personnes, associations et 
collectivités territoriales, tant sous forme de 
conseils, que par des actions d’information, 
de formation et de prévention des difficultés 
rencontrées. Je suis membre du comité de 
direction, au même titre que Christine Jaïs, 
Charlotte de Reynal, Florian de Saint-Pol et 
Marie Rigal, et dont Emmanuel Joly assure la 
présidence.

Quels liens peut-on faire entre économie et 
propriété intellectuelle ? 
Les liens sont nombreux et étroits, à telle 
enseigne que la propriété industrielle est déjà 
une forme de droit « économique », mais 
rien d’étonnant à cela quand on sait que « la 
propriété intellectuelle est le pétrole du XXIe 
siècle », comme le dit si bien Mark Getty.

Votre spécialité vous a conduit à défendre 
des clients dans le domaine de la propriété 
intellectuelle. Pouvez-vous nous donner des 
exemples concrets ? 
Notre clientèle est r iche de sa diversité. 
La grande varié té  des  problématiques 
r en c on t ré e s  e n  ma t i è r e  d e p ro p r i é t é 
intellectuelle et de nouvelles technologies 
pe r me t  de  d éf e nd re  ta n t  le s  br e ve ts 

Entretien avec Nicolas Weissenbacher
Avocat associé, Société d’Avocats Interbarreaux ALTIJ

Nicolas Weissenbacher est actuellement avocat associé au sein du cabinet ALTIJ en propriété intellectuelle et nouvelles technologies. 
Diplômé, entre autres, d’un DEA en droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle de Paris II Panthéon-Assas, il affectionne 
depuis longtemps le domaine de la propriété intellectuelle, dont il est très heureux de pratiquer toutes les branches aujourd’hui.

« Les atteintes aux droits 
de propriété intellectuelle prolifèrent 

avec le web, c’est indéniable. 
Mais c’est également, a contrario, 

un outil de création inouï ».
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du 
15 juin 2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions simplifiée.
Objet : Le conseil en matière financière 

et stratégique, la fourniture de prestations 
de services en matière d’investissement, 
de montages d’opérations financières, 
d’acquisition, cession ou rapprochement 
de sociétés, la réalisation d’opérations 
financières et investissements en valeurs 
mobilières.

Dénomination : Altaïr Invest
Durée : 99 ans.
Siège social : 4, rue de Paradis 75010 

Paris.
Capital social : 1 000 euros.
Président : M. Bachir Lahsini demeurant 

4, rue de Paradis – 75010 Paris.
Cession d’actions : Libre.
C o n d i t i o n s  d ’ a d m i s s i o n  a u x 

assemblées : Un associé peut se faire 
représenter par un autre associé ou toute 
personne désignée à cet effet.
Droit de vote : 1 action = 1 droit de vote.
La présente société sera immatriculée 

au R.C.S. de Paris.
710607

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 12/06/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ARCOLL BCN
Forme : Société civile.
Objet  :  La propriété, la gestion et 

l’administration d’un patrimoine mobilier 
ou immobilier, pour son propre compte. 
Siège social : 22, rue de Courcelles - 

75008 PARIS.
Capital : 197 300 Euros.
Durée : 99 années.
Gérance : M. Jean-Thomas CHOLLET, 

demeurant au 39, rue Boursault - 75017 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
710603

Aux termes d'un assp en date à PARIS 
du 14/6/2017, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.

Dénomination sociale : MUM LAB
Siège social : 20, rue de la Folie 

Méricourt 75011 PARIS.
Objet social : création et exploitation 

d’un laboratoire de production alimentaire 
et de manière générale la fabrication 
et/ou la commercialisation de produits 
alimentaires en gros ou au détail l’activité 
de traiteur d’organisateur de réception.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l' immatriculation de la 
Société au RCS.
Capital social : 10 000 euros.
Gér ance  :  Ma thi eu OLHAGARAY 

demeurant 104, rue Amelot 75011 PARIS.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
710532

SOFFAL
Société Juridique et Fiscale 

Franco-Allemande
Société d’Avocats inscrite 

au Barreau de Paris
153, boulevard Haussmann - 75008 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16/05/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

ARRI CT France SARL
Forme : SARL.
Capital : 1 Euro.
Siège social : 54, rue René Boulanger - 

75010 PARIS.
Objet : La représentation commerciale 

et le soutien à la distribution de la 
société Arnold & Richter Cine Technik 
GmbH & Co. Betriebs KG concernant 
les produits professionnels relatifs aux 
appareils photographiques, les lentilles 
et l ’éclai rage et leurs accessoi res 
pour productions cinématographiques 
et télévisuelles ; la mise en place et 
l’entretien de salles d’exposition.
Durée : 99 années.
Gérance  :  Madame CHROSCICKI 

Natascia, demeurant 42, rue Kléber - 
93500 PANTIN.
Monsieur SCHENK Stephan, demeurant 

Isarweg 1d - 85774 UNTERFÖHRING 
(Allemagne).
Monsieur ZEILER Markus, demeurant 

Am Kugelbaum 7 - 93152 NITTENDORF 
(Allemagne).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
710505

Suivant acte reçu par Maître Hervé 
CHANT IER,  No ta i re à  APP OIGNY 
(Yonne), le 14 juin 2017, enregistré à 
AUXERRE le 15/06/2017 Bor. 2017/386 
Case 1 Ext. 1112, a été constituée une 
société civile ayant les caractéristiques 
suivantes :
Objet : L’acquisition, l’administration, 

la gestion et l ’exploi tation par bail, 
par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers dont 
elle peut devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, d’échange d’apport ou 
autrement.

Dénomination : SCI BOUBI
Siège social : PARIS 4ème (75004) 

92, rue Saint Martin.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 800 euros.
Premier Co-Gérant : Madame Sophie 

LAPORTE demeurant à PARIS (75004) 
9, rue Saint Merri.
Cessions de parts : Cessions libres 

entre associés et leurs descendants ou 
ascendants, ainsi qu'au bénéfice du 
conjoint d'un associé. Les autres sont 
soumises à l'agrément de la majorité des 
associés représentant au moins la moitié 
des parts sociales.
Chaque exercice social a une durée 

d’une année, qui commence le 1er janvier 
et finit le 31 décembre. Par exception, 
l e  premi e r  exe rc ice  se ra  c l os  l e  
31 décembre 2017.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Pour avis et mention,

Le notaire.
710524

Par assp du 19/06/2017, av is de 
constitution d’une SASU dénommée :

LadyNoor
Objet : L’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme, de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
sociétés ou entités juridiques, créées ou à 
créer, françaises ou étrangères.
Siège social : 66, avenue des Champs-

Elysées 75008 PARIS.
Capital : 5 000 Euros.
Durée : 99 ans. 
Président : REJANI Bouchra demeurant 

82 bis, rue Emile Duploye 92130 Issy-les-
Moulineaux.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

COMPAGNIE D’EXPERTISE ET D’AUDIT 
(CEA), 178, boulevard Haussmann 75008 
PARIS.
Immatriculation au RCS de PARIS.
710649

Selon l’acte SSP du 24/05/2017, il a été 
constitué la SAS :

Dénomination : Ava France
Capital : 100 €.
Siège : 3, boulevard de Sébastopol 

75001 Paris.
Objet  :  La conception, l’édit ion, le 

développement et l ’explo itation de 
logiciels en matière de transcription et 
d’interprétation en temps réel pour offrir 
une accessibilité audiovisuelle totale aux 
conversations.
Président : Transcense, Inc., Société 

de droit étranger sise au OrangeFab, 60 
Spear Street, San Francisco CA 9410, 
immatriculée au registre des sociétés de 
Delaware sous le numéro 202483715, 
représentée par Thibault DUCHEMIN, 
143, Dore Street, San Francisco, 94103, 
California US.
Durée : 99 ans.
C AC  T IT U LA IR E  :  E xpe r t i se  et 

Performance, SAS sise 46, rue Cardinet 
75017 Paris, immatriculée sous le numéro 
393 318 647 RCS Paris.
CAC SUPPLEANT  : David FABRY, 

46, rue Cardinet 75017 Paris.
Immatriculation au RCS Paris.
710641

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 13/06/2017 par M e Grégory 
GIUDICELLI, notaire au sein de la SCP 
« 14 PYRAMIDES NOTAIRES », 14, rue 
des Pyramides – 75001 PARIS, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI 77PK
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
de bien et droits immobiliers sis à PARIS 
(75008) – 77, boulevard Malesherbes.
S i è g e  s o c i a l  :  7 7 ,  b o u l e v a r d 

Malesherbes - 75008 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Gérance : M. Thibaud De GOUTTES 

LASTOUZEILLES, demeurant au 86, rue 
de Miromesnil - 75008 PARIS, et M. 
Bernard DE GOUTTES LASTOUZEILLES, 
demeurant au 77, boulevard Malesherbes 
– 75008 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
710624
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Le 42e congrès de l ’Un ion  Syndicale des 
Magistrats (USM) a  tourné à  l’échange 
de courtoisies entre François Ho llande 
e t Vi rginie  Duv al . La  prés idente  de 

l’ institution a  man ifesté son soulagement face 
à  l ’absence, depuis mai  2012, « de mise 
en cause personnel le ou de cri tique des 
déc is ions judic ia ires » . Le président de la 
République, quant à lu i, a  renvoyé une autre 
gentil lesse : « Il n ’y a pas d’État de dro it si 
l’au tori té  judic ia ire  n’est pas respectée. Le 
respect c ’est ce lui  de vos déc isions. Je me 
suis toujours abstenu de critiquer la justice de 
cri tiquer les magistrats ». C’étai t la première 
fois qu ’un chef de l ’État s’exprim ai t dev ant 
l’USM. À Dijon, ce 7 oc tobre  2016, tout allai t 
bien . Mais l’ idyl le a rapidement pris fin . 
Moins d’une semaine après, les « confidences » 
de  Franço is  Ho llande à deux  jour na l is tes 
du Monde éta ient rendues publiques (vo ir 
ar tic le  page 14). La tonal ité  ava it changé : 
« Cette  institution (la magistrature NDLR), qui  est 
une institution de lâcheté (…) Parce que c’est 
quand même ça, tous ces procureurs, tous ces 
hauts magistrats, on se planque, on joue les 
vertueux (…) On n’aime pas le politique » . 

Cet épisode pointe la di fférence fondamenta le 
entre la pol itique e t la magistrature : l’élection . 
Les poli tiques a ffron tent le su ffrage universel , 
les juges non. Quand les élus se préoccupent 
de plai re  à leurs électeurs – c ’est un  souc i de 
Fr ançois Hol lande – les m agistra ts, eux, ne 
recherchent pas la séduction et rendent la justice 
conformément aux lo is et à  leur consc ience. 
Ces der niers  n ’on t pas d’échéances n i de 
comptes à rendre. Ce statut où la popularité est 
indifférente exaspère-t-i l la  convoitise  de François 
Hollande et d’une partie de la classe poli tique ? 
Oui , de ce  côté-là , la  fonction  de magistra t 
bénéfic ie d’un certain confort. Leur l iberté est 
une source  de sérén ité e t d’indépendance e t 
non pas de lâcheté ou de manque de légitimité . 
Les magistra ts sont protégés  des dér iv es 
élec toralistes e t tant mieux !
Ce numéro 82 du Journal Spécial  des Socié tés 
revient aussi sur une belle initia tive  du musée 
du barreau de Paris : l’exposi tion « Les femmes 
et la justice ». Une déambulation qu i revient sur 
cel les – avocates, magistrates ou  criminelles – 
qui ont fait l’Histoi re. 

Victor Bretonnier
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