
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrière 

 Depuis 2007 : Cabinet Germain Maureau 

Domaines d’expertise : marques, dessins & modèles, droit d'auteur (copyright), noms de domaine, 
contrats, procédures et litiges (contrefaçon, nullité, concurrence déloyale), lutte anti-contrefaçon 
et surveillance douanière  

Sonia accompagne avec pragmatisme ses clients (correspondants étrangers, grands comptes, 
ETI et PME) dans leur stratégie de propriété industrielle (acquisition, gestion et optimisation des 
portefeuilles de marques et modèles) dans des secteurs aussi variés que l’agroalimentaire, 
l’industrie du luxe, la chimie, la logistique et le domaine vinicole.  

Elle les assiste plus globalement dans toutes les composantes de leurs problématiques de 
propriété intellectuelle, en conseil et pré-contentieux.  

Sonia intervient également pour ses clients dans le cadre d’opérations de sensibilisation à la 
propriété intellectuelle auprès des opérationnels et fonctions transverses, et anime des ateliers 
dans le cadre de programmes de formation à destination de Doctorants en sciences sur le thème 
« Recherche et Industrie – Les Enjeux de la Propriété Intellectuelle ». 

Elle dispose d’une pratique étendue en matière de droit des marques et droit des dessins et 
modèles suisses. 

 Suivi des procédures de dépôt, d’examen et de délivrance des droits de marques et de 
dessins et modèles 

 Recherches d’antériorités et analyses de disponibilité 

 Rédaction de contrats de cession, licence et accords de coexistence de droits de propriété 
intellectuelle 

 Consultation et définition de stratégies de protection et de défense des droits 

 Suivi d’oppositions et de réponses à notification 

 Pré-contentieux et contentieux 

 

  

Sonia PHILIPPOT 
Juriste 
Conseil en Propriété Industrielle 
Conseil Européen en Marques et Modèles 
Conseil en Marques auprès de l’Institut Fédéral de  
la Propriété Intellectuelle (Suisse) 
 
Tél. + 33 4 72 69 84 30 
sonia.philippot@germainmaureau.com 

Sonia débute sa carrière au sein de la Direction Propriété 
Intellectuelle d'IBM (EMEA), puis intègre un Cabinet de 
Conseils en Propriété Industrielle, avant de rejoindre le 
Cabinet Germain Maureau en 2007. 
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Formation 

 Conseil en Propriété Industrielle 
 Conseil Européen en Marques et Modèles 
 Maîtrise de Droit des Affaires 
 Master 2 (ex-DESS) Droit de la Propriété Intellectuelle, Accords Industriels et Droit des Nouvelles 

Technologies - major de promotion / Mémoire sur les « Cross-Border Injunctions » sous la Direction 
du Professeur Christian Le Stanc avec félicitations. 

 

Associations professionnelles 

 Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) 
 Groupe Rhône-Alpes pour la Protection de la Propriété Industrielle (GRAPI) 

 

Compétences linguistiques 

 Anglais 

 

 

 
 

 

 


