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Notre pratique en protection des signes 
distinctifs

Marquer les esprits
Une marque au sens large est le signe distinctif d’une entreprise, d’un produit ou 
d’un service. Développer une marque forte est essentiel pour toute entreprise. 
Les consommateurs connaissent votre marque et reconnaissent vos produits et/
ou services. Une marque est créatrice de confiance et lie les consommateurs. 
Elle distingue une entreprise de ses concurrents et transmet des valeurs 
importantes au marché.

La marque d’une entreprise au sens large englobe différentes formes de 
propriété intellectuelle. Les entreprises agissent sous un nom commercial 
spécifique et sous une dénomination sociale. Leurs produits et services peuvent 
être commercialisés sous une marque spécifique. La présence en ligne est 
assurée par un domaine de premier niveau et/ou un nom de domaine, etc.

PETILLION assiste et représente ses clients du développement de leur image de 
marque à la gestion et la défense de leur portefeuille de marque, en passant par 
l’enregistrement de marques et de noms de domaines.

Nous conseillons et représentons plusieurs clients détenant des marques classées 
dans le top 50 des marques internationales les plus valorisées. Notre équipe 
multilingue combine plus de 50 ans d’expérience dans le traitement de litiges 
complexes de marques, de noms commerciaux, de dessins et modèles, de 
domaines de premier niveau et de nom de domaines devant les cours et 
tribunaux nationaux et européens, ainsi que devant les bureaux de marques, 
dessins et modèles et les centre d’arbitrage.

Notre pratique en protection de signes distinctifs couvre les affaires de 
contrefaçon et de concurrence déloyale. Nous excellons dans les procédures de 
saisie-contrefaçon et élaborons des enquêtes concernant la réputation ou la 
dilution d’une marque, ou encore la similarité entre différents signes.

Nous sommes des avocats formés en contentieux et traitons des affaires 
jusqu’au Tribunal et la Cour de justice européenne.
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Conseil

Pour une entreprise, l’image est essentielle. 
Développer une marque forte commence 
à sa conception. PETILLION conseille ses 
clients dans les choix de noms, signes, 
domaines et noms de domaine appropriés 
pour leur activité, leurs produits et leurs 
services. Nous aidons à créer de la 
notoriété et de la valeur pour la marque. 
Nous rédigeons et fournissons des conseils 
en matière de contrats de coexistence et 
de licences.

PETILLION assiste ses clients à choisir la 
meilleure approche pour asseoir leurs 
marques et les représente depuis la 
conception de celles-ci.

Nous assistons nos clients dans la sélection 
du meilleur type de protection, 
notamment par les marques individuelles 
ou collectives, les marques de certification, 
ou même par le fait de ne pas enregistrer 
de marque. Le cas échéant, nous 
conseillons d’autres modes de protection 
comme le nom commercial, les 
appellations d’origine et indications 
géographiques.

Notre équipe s’occupe de tous les aspects 
des transactions en PI, y compris les 
fusions, les acquisitions, les joint ventures, 
les licences, les cessions et les transferts. 
Nous effectuons des analyses d’actifs (due 
diligence) et fournissons des conseils sur 
mesure aux clients dans le cadre de la 
négociation et de l'exécution de contrats 
liés à la propriété intellectuelle, tels que 
les accords de technologie de 
l'information, la recherche et le 
développement, les accords de 
développement et de joint venture, les 
accords de franchisage, de fabrication, de 
distribution et d’édition.

Nous apportons une connaissance 
approfondie de l’industrie dans divers 
secteurs. Nous aidons à trouver la 
meilleure solution stratégique pour les 
transactions et les structures dans 
lesquelles la technologie ou les marques 
ont une place essentielle.

DÉVELOPPER DES SIGNES 
DISTINCTIFS FORTS
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Quelques réalisations

Avons conseillé un artiste belge 
concernant la gestion de l’utilisation de 
son nom dans le cadre de la 
commercialisation de ses œuvres.

Avons conseillé un entrepreneur basé à 
New York concernant la protection de 
marque de ses services, lesquels 
s’apparentent à des services de banque 
d’investissement et sont proposés à 
l’industrie mondiale de l’art sous la 
forme d’une souscription à la 
commercialisation d’œuvres orphelines 
majeures.

Avons effectué de nombreuses analyses 
d’actifs (due diligence) dans le cadre de 
transactions dans lesquelles les droits de 
propriété intellectuelle et les marques 
en particulier avaient une place 
essentielle.

A titre gratuit, nous nous chargeons de 
la gestion et la protection de 
portefeuilles de marques à l’échelle 
mondiale pour des organisations sans 
but lucratif comme ONE, une 
organisation basée aux États-Unis qui 
combat la pauvreté.

Avons conseillé une association belge 
concernant la protection du chocolat 
belge en tant qu’indication 
géographique.

Avons conseillé un fabricant de 
champagne concernant le lancement 
d’une nouvelle marque de champagne, 
ainsi que concernant la distribution, 
l’emballage, les structures de vente et la 
commercialisation de cette marque. 

Avons conseillé un fabricant de gadgets 
concernant le changement de marque 
et d’emballage de jouets originaux 
réutilisés (et protégés par une marque).

Avons conseillé le cycliste le plus connu 
mondialement concernant l’utilisation de 
ses marques et l’octroi de licences.

Avons conseillé une entreprise 
internationale spécialisée dans 
l’organisation de sondages concernant la 
gestion de son portefeuille de marques 
en Europe.

Avons conseillé un fabricant belge de 
vêtements de sport concernant la 
gestion globale de son portefeuille de 
marques. 
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Nous assurons la meilleure protection 
des marques de nos clients. Nos services 
vont de la recherche concernant la 
disponibilité d’un signe particulier ou 
concernant la similitude avec des signes 
existants, au conseil quant à 
l’enregistrement de marque et la 
préparation détaillée des dépôts.

Nous gérons les portefeuilles de marques 
de nos clients avec soin en offrant des 
services de surveillance à l’échelle 
mondiale concernant de nouveaux 
dépôts pouvant être incompatibles avec 
les marques de nos clients, et en assurant 
les renouvellements et modifications en 
temps et en heure. 

PETILLION est réputé pour son 
expérience dans les procédures 
d’opposition et d’annulation (dont la 
déchéance de marque) devant les 
bureaux de marques européen (EUIPO) 
et du Benelux (OBPI), et son expérience 
dans les procédures d’annulation et de 
protection de marques devant les cours 
et tribunaux.

Le droit des marques Benelux a été 
modifié récemment, notamment en ce qui 
concerne les procédures d’annulation. En 
plus des procédures devant les cours de 
Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, 
les actions en annulation peuvent à présent 
être intentées devant l’OBPI.

PETILLION représente ses clients dans des 
procédures d’atteinte au droit de marque 
devant les cours et tribunaux nationaux et 
européens, tant en ce qui concerne l’usage 
de signes par des tiers que pour défendre 
l’usage que le client fait de ses propres 
marques. Nous avons traité avec succès 
des affaires historiques en droit des 
marques jusqu’à la Cour de justice de 
l’Union européenne.

PETILLION maintient également un réseau 
fiable d’agents et de conseils locaux dans 
de nombreuses juridictions de l’UE et du 
monde. Ceux-ci nous aident à gérer les 
portefeuilles de marques des clients au 
niveau international et nous permettent de 
résoudre des problèmes d’atteinte aux 
droits de marque de manière centralisée 
pour différentes juridictions.

PROTEGER VOS 
SIGNES DISTINCTIFS
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Quelques réalisations

Avons obtenu la reconnaissance du nom 
d’une légende du sport en tant que 
marque de renommée mondiale.

Représentation d’un fabricant de 
meubles suédois mondialement connu 
dans la défense de ses marques en ligne.

Représentation d’une entreprise 
américaine de location de voiture 
réputée et active mondialement dans la 
défense de ses marques. 

Représentation d’une société de 
production de films dans un litige de 
nom commercial devant les cours et 
tribunaux belges. 

Représentation d’une entreprise 
internationale de sondages dans un litige 
de droit des marques pan-européen 
contre un concurrent étranger. 

Représentation d’une entreprise 
d’assurance américaine dans le cadre de 
procédures de nullité et de déchéance 
de marques devant le Tribunal et la 
Cour de Justice de l’Union Européenne. 

Représentation d’un fabricant d’acier 
belge, d’une entreprise d’assurance 
américaine, et d’autres sociétés dans des 
procédures d’opposition, de nullité et 
de déchéance de marques devant le 
bureau de marques européen (EUIPO) 
et sa chambre d’appel ainsi que devant 
le bureau de marques du Benelux 
(OBPI).

Représentation d’un distributeur belge 
de vodka russe dans des procédures de 
droit des marques devant les cours et 
tribunaux belges. 
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Leaders dans le domaine de l’internet 
et des noms de domaines 

Domaines de premier niveau
PETILLION a développé une expertise 
unique dans le traitement d’affaires 
historiques en matière de gouvernance 
de l’Internet et de domaines de premier 
niveau (Top-Level Domains ou TLDs). 
Nous avons traité les tous premiers litiges 
en matière de TLDs et sommes leaders 
mondiaux dans le domaine des demandes 
et de la gestion des TLDs.  

Nous assistons les titulaires de marques 
et les investisseurs dans l’enregistrement 
de leur marque ou nom en tant que TLD, 

Noms de domaine
Les noms de domaines sont des outils 
très importants dans le développement 
d’une marque. Nous combinons notre 
expérience en droit des marques et des 
noms commerciaux avec notre vaste 
expérience dans les litiges de noms de 
domaine. PETILLION a un département 
noms de domaine inégalé, ayant traité des 
centaines d’affaires avec succès. 

Notre équipe a une grande expérience 
dans les affaires de cybersquatting devant 
les cours et tribunaux européens et 
américains, et devant les institutions de 
modes alternatifs de résolution de litiges 
dont l’OMPI, FORUM, CAC et CEPANI.

établissant ainsi leur nom comme 
extension de domaine et leur 
concédant le contrôle des noms de 
domaines (de second niveau) 
enregistrés au sein de leur TLD.   

Nous représentons des demandeurs 
de TLD et des opérateurs dans des 
accords commerciaux et des ventes 
aux enchères, et développons des 
stratégies afin de faire fructifier leurs 
investissements.

Nous sommes à la pointe des 
problèmes liés aux noms de domaine, 
traitant des affaires d’hameçonnage 
(phishing), de contrefaçon et d’autres 
violations de PI pour des marques 
mondialement connues dans une 
multitude de TLDs, qu’ils soient 
génériques ou liés à un pays (country 
code TLD). Nous assistons également 
dans les transactions importantes de 
noms de domaine et dans les stratégies 
de développement de marque en ligne. 

Nous faisons référence à notre 
Brochure Internet, TLDs et Noms de 
domaine pour un aperçu plus détaillé 
de cette pratique.  



Litiges de TLD 

Avons assisté Booking.com dans 
l’obtention de sa demande 
pour .hotels dans une procédure 
d’expertise administrée par l’ICDR et 
dans une procédure d’arbitrage 
contre l’ICANN devant l’ICDR.  

Représentation de Vistaprint dans 
l’obtention de sa demande 
pour .webs dans une procédure 
d’expertise administrée par l’ICDR et 
dans un arbitrage contre l’ICANN 
devant l’ICDR.

Représentation de demandeurs parmi 
ceux ayant le plus large portefeuille 
de TLD dans de nombreuses 
procédures d’arbitrages pluripartites 
contre l’ICANN.  

Représentation de demandeurs de 
TLDs dans différents types de 
procédures d’expertise devant 
l’ICDR, l’ICC et l’OMPI concernant 
l’obtention de leur TLD. 
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Demandes de TLD

Avons conseillé plus de 100 parties 
intéressées et avons préparé 93 
demandes uniques pour des 
entreprises classées dans le Fortune 
100 et le CAC40, des 
multinationales à capitaux privés et 
des villes majeures aux Etats-Unis et 
en Europe.

Affaires de noms de domaine 

Représentation de nombreux clients dans 
des litiges de noms de domaine, 
notamment dans des procédures UDRP 
et ccTLD devant l’OMPI, Forum, CAC et 
Cepani. 

Certains clients sont des entreprises 
classées dans le Fortune 100 et sont 
titulaires de marques classées dans le top 
50 des marques les plus valorisées.  

Flip Petillion a été désigné comme arbitre 
dans plus de 300 affaires de noms de 
domaine.

“A LA POINTE DU TRAVAIL EN MATIERE DE NOMS DE 
DOMAINE, AYANT TRAITE DES AFFAIRES EN DROIT DE 
L’INTERNET DEPUIS LE MILIEU DES ANNEES 90”

World Trademark Review 1000

Quelques réalisations



Notre équipe
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Flip Petillion est un avocat et 
arbitre national et 
international réputé.

Flip traite des procédures 
judiciaires et des arbitrages 
depuis près de 30 ans. Les 
dossiers concernent les 
industries suivantes: la 
propriété intellectuelle, les 
technologies de l'information, 
les médias et le 
divertissement, l'art, 
l'internet, la mode, le secteur 
postal, les 
télécommunications, 
l'énergie, la construction et 
l'immobilier, la production et 
la distribution automobile, 
l'aviation et l'aérospatiale.

Flip s’est construit une 
réputation exceptionnelle 
grâce à son intérêt particulier 
pour les droits de propriété 
intellectuelle, l'information, la 
communication, la 
technologie et les médias.

Il représente des 
multinationales et des 
détenteurs de portefeuilles 
individuels de première 
classe.

fpetillion@petillion.law

Diégo Noesen est un 
avocat spécialisé dans le 
règlement des différends 
européens et nationaux 
avec une expérience 
particulière dans le 
domaine de la propriété 
intellectuelle.

La pratique de Diégo 
comprend des litiges civils 
complexes dans une 
variété d'industries et de 
secteurs comme les 
médias et le 
divertissement, la mode, la 
production et la distribution 
automobile, la technologie 
et les télécommunications.

Diégo fournit également 
des conseils 
transactionnels et assiste 
les clients quant à la 
protection, la gestion et la 
revendication de leurs 
droits de propriété 
intellectuelle. Il possède 
une expertise particulière 
en matière de protection 
des marques et des droits 
d'auteur ainsi que des 
noms de domaine.

dnoesen@petillion.law

Jan Janssen est un avocat 
spécialisé dans le règlement 
des différends et témoigne 
d’un intérêt particulier quant 
aux dossiers complexes dans 
les secteurs fort règlementés 
et technologiques. Il se 
spécialise dans l'arbitrage 
commercial et international 
axé sur la propriété 
intellectuelle, les technologies 
de l'information et la 
libéralisation des secteurs.

La pratique de Jan comprend 
principalement des litiges 
civils complexes et des 
arbitrages commerciaux dans 
diverses industries comme la 
mode, les médias, les 
services postaux, la 
technologie et les 
télécommunications.

Jan fournit également des 
conseils contractuels et 
assiste les clients dans la 
protection, la gestion et la 
revendication de leurs droits 
de propriété intellectuelle 
dans un environnement en 
ligne et hors ligne. 

jjanssen@petillion.law



Coordonnées

Nous sommes membres du barreau 
de Bruxelles

Bureaux

GG 126
Guido Gezellestraat 126
1654 Huizingen
Belgique

Contact 

info@petillion.law
T. +32 2 306 18 60
F. +32 2 306 18 69
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