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Atteint d’excellents résultats
Legal 500 EMEA

Une ressource incroyable et une 
autorité. Extrêmement mesuré et 
réfléchi. Conseils parfaits. 

Chambers Europe

Brillant. Une vaste expérience en 
matière de règlement alternatif de 

différends. Reconnu parmi les 
meilleurs sur le marché pour les 

questions de contentieux complexes. 

World Trademark Review 1000

Excellent
Leaders League

Classement de 
premier rang
Media Law International

Leaders

World Intellectual Property Review
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Un cabinet d'avocats indépendant 
mettant l'accent sur l’efficacité dans la 
résolution des litiges

Trente ans d’expérience au plus haut niveau, assistant 
des clients aux quatre coins du monde

PETILLION est réputé pour sa gestion de procédures judiciaires ainsi que 
de procédures d’arbitrages nationales et internationales complexes. Nous 
représentons nos clients dans des litiges nationaux et transfrontaliers.

Notre expérience s’étend à des secteurs tels que la propriété intellectuelle, 
l'informatique, les médias, le divertissement, l'Internet, l'art, les 
télécommunications, le secteur postal, l'énergie, la construction, l'industrie 
automobile, l'aviation et l'aérospatiale.

Notre équipe excelle dans le traitement de litiges commerciaux importants 
de manière efficace, approfondie et rentable. Notre approche pratique et 
nos connaissances des industries de nos clients permettent d’atteindre des 
résultats pragmatiques et efficaces, à la mesure des besoins des clients. 
Nous nous efforçons d’anticiper et d’analyser chaque situation de manière 
indépendante, y compris hors des sentiers battus. En nous adaptant nous 
essayons de trouver de nouvelles solutions créatives. 

Nous aidons nos clients à gagner leur procédure et avons pour objectif de 
garder notre position de leader sur le marché dans différents domaines.
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PREVENIR 
LES LITIGES 

EST UNE 
PRIORITE

S’asseoir et écouter 

Le règlement de différends est 
notre pratique de base. Nous le 
pensons sincèrement : nous 
sommes déterminés à résoudre 
les problèmes en aidant nos 
clients à prévenir, à trouver des 
compromis et à résoudre des 
litiges juridiques par le conseil, 
l’élaboration de contrats et la 
négociation.  

PETILLION parvient à gérer les 
conflits les plus difficiles de 
manière compréhensible, afin de 
prévenir toute escalade ou 
complexité inutile. C’est 
pourquoi notre objectif initial est 
de résoudre les conflits de nos 
clients rapidement, de 
préférence sans recours à une 
procédure. 

A cet égard, nous misons sur la 
qualité et la créativité. Un 
engagement profond, la 
connaissance du secteur et une 
approche stratégique nous 
permettent d’apporter un 
jugement commercial clair à 
chaque dossier. Nous travaillons 
avec nos clients afin de trouver la 
solution la plus pratique et 
commercialement pertinente à 
leur problème. 
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Quelques réalisations

Compromis en dehors des cours et tribunaux
Nous avons assisté nos clients dans la conclusion de compromis 
réussis dans les affaires suivantes : 

Un producteur de formats télévisés 
britannique dans un litige avec une 
chaîne de télévision belge 
contrefaisante. 

Un leader américain de l’aérospatiale et 
de la défense concernant l’exécution et 
la fin d’un contrat de distribution avec 
un constructeur aéronautique 
européen. 

Un organisateur de concerts majeur en 
Belgique dans le combat contre la vente 
illégale de tickets de concerts. 

Une entreprise américaine de location 
de voiture réputée et active 
mondialement concernant la défense 
de ses marques. 

Une entreprise espagnole majeure 
spécialisée dans l’élevage de porc dans 
les négociations concernant la fin d’un 
accord de développement d’élevage en 
Belgique. 
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“PETILLION RÈGLE RAPIDEMENT LES 
DIFFÉRENDS, DE PRÉFÉRENCE SANS AVOIR À 

RECOURIR À UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE. 
C'EST EXACTEMENT CE QU'ILS ONT PROMIS.” 

Inter-Ikea

Un fabricant de meubles suédois 
mondialement connu concernant la 
défense de ses marques et son droit 
d’auteur.  

Un fabricant américain de bus dans un 
contentieux de distribution. 

Une entreprise française de 
divertissement réputée dans la défense 
de ses marques. 

Une asbl japonaise active dans la science 
des acides aminés concernant un litige 
de droit de marque. 

Une société d'ingénierie britannique de 
premier plan spécialisée dans les 
systèmes d'alimentation et de 
propulsion de haute qualité dans le 
cadre d'un litige portant sur la résiliation 
d'un contrat de distribution.

Un artiste français dans un contentieux 
commercial relatif à la vente d’œuvres 
de l’artiste en question.



Contentieux judiciaire

En tant qu’avocats en contentieux, 
nous sommes toujours prêts à 
défendre les intérêts de nos clients 
et obtenir gain de cause devant les 
cours et tribunaux ou lors d’une 
procédure d’arbitrage.

La plupart des litiges que nous 
traitons impliquent des procédures 
devant les cours et tribunaux 
nationaux (civils, commerciaux et 
administratifs), et/ou devant les 
cours, tribunaux et instances 
administratives européens.

Nous sommes une équipe 
multilingue.

Notre expérience couvre la 
gestion de litiges transfrontaliers 
et impliquant différentes 
juridictions, pour des entreprises 
(multi)nationales dans diverses 
industries. 

PETILLION a une expérience 
particulière dans de nombreux 
secteurs et industries 
spécifiques. Nous tâchons d’être 
les partenaires de nos clients en 
nous informant constamment 
des nouveaux développements 
dans leur secteur.  

“RECONNU PARMI LES MEILLEURS SUR 
LE MARCHÉ POUR LES QUESTIONS DE 
CONTENTIEUX COMPLEXES”

SE LEVER ET 
PLAIDER
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Quelques réalisations 

Devant les cours et tribunaux nationaux

Devant les cours et tribunaux européens

Devant les instances administratives

Avons agi comme expert pour une 
entreprise d’assurance américaine 
devant le United States District Court 
for the Southern District of New York 
dans le cadre d’une action en 
dommages et intérêts relative à la 
pollution du sol dans le port d’Anvers.  

Représentation d’un fabricant belge 
de vêtements dans un contentieux 
de violation de droits d’auteur et de 
marques devant les tribunaux de 
commerce d’Anvers (Belgique) et La 
Haye (Pays-Bas) ainsi que devant la 
cour d’appel d’Anvers. Nous avons 
obtenu une indemnité appropriée 
pour les dommages subis.  

Représentation de l’Etat belge et 
l’Institut belge des services postaux et 
des télécommunications dans une 
affaire historique concernant la 
libéralisation du secteur postal devant 
la Cour de Justice de l’Union 
Européenne.

Représentation d’un fabricant belge 
d’acier, une entreprise d’assurance 
américaine et d’autres entreprises dans 
le cadre de procédures d’opposition, 
de nullité et de déchéance de marques 
devant l’EUIPO, ses chambres de 
recours et l’OBPI.

Représentation d’une entreprise 
néerlandaise de diffusion devant 
le Régulateur Flamand pour les 
Médias. 
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Représentation d’un fabricant de 
vélos haut de gamme concernant la 
vente de cadres de vélo contrefaits 
au salon international du vélo 
Eurobike Show à Friedrichshafen, 
Allemagne.

Représentation d’un leader global 
américain dans la récupération et le 
recyclage de ferraille dans un 
contentieux de distribution devant le 
tribunal de commerce et la cour 
d’appel d’Anvers.

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



Arbitrage

Nous traitons des arbitrages ad hoc et des procédures devant les 
principales institutions d’arbitrage partout dans le monde. Ainsi, nous 
représentons nos clients devant :

International Chamber of 
Commerce (ICC, Paris, France)

International Dispute Resolution 
Center (ICDR, New York, NY, USA)

Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI, 
Genève, Suisse)

Shenzhen Court of International 
Arbitration (SCIA, Shenzhen, Chine)

International Trademark Association 
(New York, NY, USA)

FORUM (Minneapolis, MN, USA)

Independent Film and Television 
Association (Los Angeles, CA, USA)

Czech Arbitration Court (CAC, 
Prague, République tchèque)

Nederlands Arbitrage Instituut (NAI, 
Rotterdam, Pays-Bas)

Système de Résolution des Litiges de 
noms de domaines (SYRELI, France)

Service anglais de résolution de litiges 
de noms de domaine (NOMINET)

Centre belge d’arbitrage et de 
médiation (CEPANI, Bruxelles, 
Belgique)

Flip Petillion est régulièrement invité par des institutions d’arbitrage à 
siéger en tant qu’arbitre dans des procédures complexes d’arbitrage 
commercial international.

“UNE VASTE EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE 
RÈGLEMENT ALTERNATIF DE DIFFÉRENDS”

SORTIR DES 
SENTIERS BATTUS

8



Quelques réalisations 

ICC

ICDR

OMPI, Forum, CAC, NOMINET, SYRELI

NAI CEPANI

Représentation d’une société 
américaine active dans le secteur de 
la chimie dans un arbitrage 
commercial de l’ICC contre un 
concurrent.  

Représentation d’entreprises 
américaines, indiennes, anglaises et 
sud-américaines actives dans le 
secteur de l’Internet dans divers 
arbitrages concernant des 
problèmes de gouvernance de 
l’Internet. 

Représentation d’une entreprise 
néerlandaise de réservation d’hôtels 
active dans le monde entier dans un 
arbitrage concernant la gouvernance 
de l’Internet.

Conseil dans le cadre d’arbitrages en 
matière de brevets et de marques et 
dans plus de 300 litiges de noms de 
domaine. 

Avons agi en tant que 
secrétaire dans un arbitrage 
international concernant 
l’énergie nucléaire. 

Représentation d’un développeur de 
logiciels de télécommunication dans 
un arbitrage commercial 
international.  
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Représentation d’une entreprise 
internationale de vente en ligne dans 
une procédure concernant ses 
applications pour des domaines de 
premier niveau (Top Level Domains).

Vertegenwoordigden een van ’s 
werelds grootste e-
commercebedrijven in drukwerk en 
marketingmateriaal in een arbitrage 
over internetbeheer.



Domaines d’expertise

Mettre en œuvre le plan d’hier et établir la 
réputation de demain

Consultez nos autres brochures afin d’en savoir plus sur nos domaines 
d’expertise et notre expérience dans les divers secteurs et industries.  

Propriété Intellectuelle 

Protection de marque

Internet, TLDs et Noms de domaine 

Distribution

AVONS REPRESENTE 10 ENTREPRISES 
FAISANT PARTIE DES FORTUNE 100
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Secteurs et industries

Expertise dans un large éventail de 
secteurs et d’industries
Nous mettons régulièrement à jour notre site web incluant des 
informations concernant nos réalisations. PETILLION est actif dans 
les secteurs et industries suivants :

Alimentation
Art 
Assurances
Aviation et aérospatiale
Bancaire et financier
Chimie
Construction & 
Immobilier 
Distribution
Edition
Energie 
Environnement 
Hôtelerie
Industrie automobile 

Internet 
Libéralisation des 
marchés 
Médias et 
divertissement 
Mode
Pharmaceutique 
Secteur postal 
Technologies de 
l’information
Télécommunications 
Transactions 
commerciales
Transport
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Engagement social

Faire ce qui est juste

Nous conseillons et représentons des organisations sans but lucratif aux 
États-Unis et en Europe. A titre d’exemple, nous nous occupons de la 
protection à l’échelle mondiale de portefeuilles de marques pour des 
organisations telles que ONE, une organisation internationale à but non 
lucratif basée aux États-Unis. Nous coordonnons le travail lié à 
l’enregistrement et à la protection de leurs marques.

Flip Petillion est juge suppléant à la cour d’appel de Bruxelles.

Flip est un des 3 membres belges du groupe de travail de l’ICC 
concernant l’arbitrage des litiges liés au changement climatique (ICC 
Task Force on Arbitration of Climate Change Related Disputes). Il a 
également contribué à la feuille de route de l’ICC en matière de 
propriété intellectuelle (ICC IP Roadmap). 

“NOUS SOMMES DETERMINES A INVESTIR 
DANS UNE RELATION A LONG TERME AVEC 

NOS CLIENTS ET A CONSTRUIRE UN HERITAGE 
POUR LES GENERATIONS FUTURES”
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Nos valeurs

Le défi d’aujourd’hui est d’accroître le 
progrès de demain

Nous chérissons la confiance qui est le fondement de la relation avec nos 
clients. Il s’agit de la base de notre succès.

Notre objectif est de nous améliorer chaque jour. Nous investissons 
dans le développement de notre savoir-faire : nous connaissons les 
secteurs d’activité de nos clients ; nous augmentons nos connaissances 
juridiques. Nous avons une formation classique d’avocat et avons 
l’ambition d’évoluer avec nos clients et leurs besoins.

PETILLION est sensible à l’entreprenariat : agile, conscient des coûts, 
transparent, flexible et efficace. Nous sommes par exemple ouverts à 
diverses formules de facturation d’honoraires comme les montants fixes 
et/ou des arrangements de partage de risque. Nous travaillons également 
de manière tout à fait transparente, en particulier en ce qui concerne 
notre temps facturé et nos dépenses.

Nous accordons beaucoup d’importance à une communication discrète 
et aimable, que ce soit au sein de l’équipe ou avec nos clients.

La culture du cabinet favorise une approche collaborative de nos 
pratiques personnelles de préférence. Par conséquent, les clients 
bénéficient du dévouement, de la cohésion et de la qualité supérieure 
que nous apportons à notre travail.

“NOUS CREONS DE LA 
CREDIBILITE PROUVEE POUR 

NOS CLIENTS”
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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
www.petillion.law

Fuseau horaire

West 
Coast

UTC -8

PST

East
Coast

UTC -5

EST

London

UTC UTC +1

CET

Abu 
Dhabi

UTC +4

GST

Singapore

UTC +8

SGT

Sydney

UTC +11

AET

www.petillion.law
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Your gateway to dispute resolution

www.petillion.law

Attorneys - Advocaten - Avocats

https://www.petillion.law/



