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7 décembre 2020 à 10h00
François BLANC

Julie HERVÉ
L'Accord bilatéral entre l'Union européenne et la 
Chine sur la coopération relative aux indications 
géographiques et à la protection de celles-ci.

Amandine DUTHILLEUL Protéger l’appellation « Cognac »
Fabrice MATTEI La protection des indications géographiques en 

Asie du sud-est

8 décembre 2020 à 10h00
Michel DÉSILETS Protéger les indications géographiques par la 

voie judiciaire
Guillaume MARCHAIS Protéger les indications géographiques par la 

voie extrajudiciairePr
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Pour assister à l’évènement ou le visionner ultérieurement

Inscription pour le séminaire 
du 7 décembre 2020

https://attendee.gotowebinar.com/register/30857
79794535206671

Inscription pour le séminaire 
du 8 décembre 2020

https://attendee.gotowebinar.com/register/55299
90844549619728

La protection des indications géographiques
Séminaires en ligne, 7 et 8 décembre 2020

https://attendee.gotowebinar.com/register/3085779794535206671
https://attendee.gotowebinar.com/register/5529990844549619728


Julie HERVÉ
Conseillère régionale propriété intellectuelle (INPI)
Service économique régional, Ambassade de France à Pékin

Titulaire d’une double formation universitaire en droit de la propriété intellectuelle et en
école de management, Julie HERVÉ a intégré l’INPI pour accompagner les entreprises sur
l’élaboration et l’optimisation de leur stratégie de propriété industrielle. Après avoir exercé
pendant 4 ans au sein du réseau national de l’institut, elle a rejoint le réseau international
sur le poste de Conseillère Régionale PI à l’ambassade de France de Pékin.

Sa zone de compétence couvre la Chine et la Mongolie.
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François BLANC
Conseiller régional pour les affaires agricoles,
Service économique régional, Ambassade de France à Pékin

De formation vétérinaire et ingénieur d’agronomie tropicale, François Blanc a travaillé près de dix ans
dans le développement rural en Afrique (Rép. Centrafricaine, Malawi, Namibie). Il a ensuite passé le
concours de l’École nationale d’administration (ENA), avant de rejoindre le Ministère de l’Agriculture.

Il est reparti en poste en Service économique, à Taipei de 2006 à 2008, puis à Shanghai, à partir de
septembre 2008. Il y suivait les relations économiques bilatérales ainsi que l’évolution de l’économie et
du secteur financier chinois, particulièrement pour la Chine de l’Est.

De retour en France entre 2012 et 2017, François Blanc a été responsable des affaires européennes et
internationales à l’établissement chargé de mettre en œuvre les politiques agricoles françaises,
FranceAgriMer.

Il est actuellement Conseiller agricole au Service économique régional de l’ambassade de France à
Pékin

Courriel : francois.blanc@dgtresor.gouv.frBi
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Amandine DUTHILLEUL
Responsable du département protection de l’appellation Cognac
Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC)

Description. – Le Département Protection défend & protège l’AOC/IG Cognac à travers le monde en : (i)
mettant en place une stratégie ambitieuse de reconnaissance de l’IG Cognac sur les différents marchés ;
(ii) luttant sur le terrain juridique contre la contrefaçon, les marques usurpant l’IG « Cognac » et les
détournements de notoriété ; (iii) luttant contre les allégations de généricité ; (iv) formant et
sensibilisant les autorités de contrôles françaises et étrangères ; et (v) en développant des actions de
coopération au niveau local, national et international.

Expérience. – Après plusieurs années passées en tant que juriste au sein de différents cabinets de
Conseil en Propriété Intellectuelle en France et à l’étranger, Amandine Duthilleul a consacré dix-huit
mois à la défense de l'Appellation Champagne à travers le monde avant de rejoindre le Bureau National
Interprofessionnel du Cognac (BNIC) où elle occupe aujourd’hui le poste de Responsable du
Département Protection de l’Appellation Cognac. Titulaire d'un Master II « Droit de la propriété
intellectuelle et des nouvelles technologies » et d'un diplôme de « Juriste Conseil en Entreprise » (DJCE)
obtenu à l’Institut de Droit des Affaires d’Aix-Marseilles, elle a auparavant participé à la protection des
marques et noms de domaine du Groupe Michelin à Clermont-Ferrand.

Site Internet : Cognac.frBi
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https://www.cognac.fr/en/bnic/home/


Fabrice MATTEI
Avocat associé, chef d’équipe sur le changement climatique et la propriété intellectuelle,
directeur national du Myanmar, Rouse

Fabrice Mattei est un avocat spécialisé en PI et en droit climatique.
Il bénéficie de 20 ans d'expérience en Asie (ASEAN, Chine et Japon) en plus des 5 ans ou il a pratiqué à
Londres, Paris et Madrid. En 2000, il a ouvert le bureau de Rouse en Thaïlande et dans le reste de d’Asie
du Sud-Est, dont le Myanmar, en 2013. Son domaine d’intervention couvre les brevets, marques et droit
d’auteur. Il est particulièrement actif dans le droit de la biodiversité, des indications géographiques et
du patrimoine culturel. Il a traité un grand nombre de litiges pour le compte d'indications
géographiques asiatiques, sud-américaines et européennes et, plus récemment, il a représenté la
République du Pérou contre le gouvernement chilien sur l'utilisation du terme Pisco. Fabrice est
consultant auprès de l’OEB sur l'harmonisation des lois relatives aux brevets en Asie du Sud-Est et
auprès de l'OMPI sur les mécanismes juridiques de protection des ressources génétiques. Il a préparé le
‘single document’ sur la protection des indications géographiques en Asie du Sud-Est pour la FAO. Il a
créé le premier calculateur d'émissions de gaz à effet de serre (GES) au monde "CLIPMATE" qui mesure
les GES de la PI, y compris les indications géographiques. Il intervient auprès des universités de UCLA,
Waseda, Sun Yat-sen et de Strathclyde.

Sites Internet : rouse.com et ipandclimatechange.comBi
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http://www.rouse.com/
http://www.ipandclimatechange.com/


Michel DESILETS
Avocat associé
Cabinet Axiojuris Avocats

Avocat spécialisé en droit rural, avec la qualification spécifique droit de la vigne et du vin, ancien
Bâtonnier, formé à la procédure participative, il intervient en droit agricole et viticole, en contentieux
pénal des douanes et des fraudes, de signes de qualité et en droit des marques domaniales ou des
brevets.

Cette spécificité le fait également intervenir en droit commercial, en droit des contrats, de la
copropriété, des baux ou des successions.

Il a également présidé la section européenne de l’Association Internationale du Droit de la Vigne et du
Vin, dont il est actuellement administrateur. Il intervient en M2 Droit rural de l’Université de Bourgogne,
en D.U Droit de la Vigne et du Vin de l’Université de Bourgogne - Université Lyon III sur la publicité des
vins et alcools, les règles de présentations et d’étiquetage des vins, et en M2 Droit du Vin et des
Spiritueux de l’Université de Reims, sur les contrats de la filière vitivinicole.

Site Internet : Axiojuris.comBi
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Guillaume MARCHAIS
Avocat fondateur
Cabinet MARCHAIS & Associés

Spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, il intervient plus particulièrement dans le conseil, la
gestion et la défense des marques, modèles et noms de domaine de l’internet, avec une expertise
reconnue dans le domaine des marques vitivinicoles et indications géographiques.

Il gère ainsi les portefeuilles de marques de nombreux producteurs, châteaux et vignerons et défend
leurs marques et autres droits de propriété industrielle devant les tribunaux et les offices des marques.

Il est membre de l’Association Internationale du Droit de la Vigne et du Vin et est chargé
d’enseignement en droit des marques vitivinicoles et indications géographiques dans le D.U Droit de la
Vigne et du Vin de l’Université de Bourgogne.

Sites internet : Marchais.com et  Vini-mark.fr
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http://www.marchais.com/
http://www.vini-mark.fr/


Sylvain HIRSCH
PDG et fondateur
IP Twins

Ancien Conseil en propriété Industrielle, diplômé de la Faculté de droit de Strasbourg et de l’Université
de Jérusalem, Sylvain a fondé IP Twins en 2002, et IP Twins Asia à Hong Kong en 2017.

Son credo est que derrière toute marque il y a (au moins) un nom de domaine, et que marques et noms
de domaine sont, à l’instar du dieu romain Janus, les deux faces de la même réalité patrimoniale de
l’entreprise qu’il convient de cultiver et de protéger. Son exigence première est la qualité du travail.

Membre de l’APRAM, ECTA, PTMG, MARQUES, INTA, IPC de l’ICANN, Sylvain forge des partenariats
internationaux stratégiques et impulse le développement de l’activité et des outils anti-contrefaçon et
protection des marques en ligne et hors ligne.

Ses passions ? L’histoire médiévale, la musique baroque, l’apprentissage des langues, la photographie,
les voyages, l’Asie en général et la Chine en particulier.

Sites internet : iptwins.comBi
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http://www.iptwins.com/


IP Twins
Fondée en 2002 par Sylvain Hirsch, ancien Conseil en propriété industrielle, la société IP Twins s’est
donné pour ambition de fournir des services de juristes à l’attention des juristes en charge des
problématiques de “noms”.

IP Twins offre toute la palette des services nécessaires à la gestion de portefeuilles de noms de
domaine : enregistrements, sunrise periods et Trademark Clearing House, DNSSEC, audits, stratégies de
surveillance et de défense contre le cybersquatting ou encore les diverses méthodes de rapatriement
de noms de domaine (backorders, achats anonymes, pré-contentieux et contentieux extrajudiciaires).

Grâce à ses logiciels propriétaires, IP Twins fournit des services de surveillance destinés à détecter,
dans l’environnement numérique, les utilisations non autorisées de signes distinctifs tels que les
marques, les indications géographiques et les signes de qualité.

Mûs par un sens relationnel aigu, nous cultivons une vision humaine de notre métier. Nous voulons
avant tout fournir à nos clients des conseils pertinents et des services sur mesure tout en conservant la
qualité d’échange que l’on est en droit d’attendre de juristes spécialisés.

Site Internet : iptwins.com
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