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EXPERIENCE

PROFESSIONNELLE

Avocat Associé 2013 – en
cours

GOMIS & LACKER AVOCAT AARPI
Fondateur et associé du cabinet d’avocats Gomis & Lacker spécialisé en droit d’auteur, droit des
marques, nouvelles technologies et droit des affaires

www.gomis-lacker.fr
Avocat en
propriété
intellectuelle

2003 -2013
(10 ans)

Law Offices KOPACZ, Paris
(cabinet d’avocats spécialisé en propriété intellectuelle représentant en France de
nombreuses marques notoire)
•
−
−
•
•
−
−
−
•

Chargé de TD

2002 & 2003
Janv. – Mai

Droit d’auteur, marques, dessins et modèles, noms de domaine, droit des bases de données, brevets.
Recherches d’antériorités, investigations, due diligence, conseil en stratégie de dépôts de marque.
Pratique de l’anglais tant avec les clients qu’avec les adversaires pour les dossiers communautaires.
Procédures devant l’INPI et l’OHMI : dépôts de marques, inscriptions, oppositions.
Procédures civiles devant Tribunaux de Commerce, TGI, Cours d’appel, référés.
Contrefaçon, cybersquatting, action en déchéance, responsabilité contractuelle, dénigrement.
Obtention de la reconnaissance judiciaire de la protection par le droit d’auteur du logiciel DivX.
Obtention de la reconnaissance comme marque notoire d’Intel, Pentium, Porsche, 911, RS, eBay.
Procédures pénales, contentieux douaniers, expertises, en lien avec la propriété intellectuelle.
Négociations : règlement amiable et achats de marques et noms de domaine pour des grands comptes.

•
Université Jean Monnet, Paris Sud (sous la direction de Jean Baptiste DUSSERT).
•

Préparation et animation de TD pour des étudiants en 1ère année de droit.

FORMATION
PARIS

LONDRES

2 0 1 0 /2 0 1 1

Diplôme Universitaire de Médiateur (150 heures) IFOMENE / Institut Catholique de Paris
Mémoire « Etude pratique de la médiation judiciaire en matière de marques et de brevets »

2003

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat.

2002

DESS Droit du Numérique et des Nouvelles Techniques mention A.BIEN (14/20).
Co-habilité par Paris I Panthéon Sorbonne et Paris XI,
Mémoire sous la direction du Professeur Pierre SIRINELLI :
«Les œuvres en ligne en droit comparé : droits américain et français» (Publié sur www.juriscom.net)

2001

King's College London : Diploma in Legal Studies with distinction :
Law and Electronic Media, Copyright and Designs, Contract Law, Trust, Torts.
MAITRISE en DROIT PRIVE, mention BIEN, Strasbourg (avec ERASMUS).

STRASBOURG 2000

LICENCE en DROIT, mention A.BIEN, de l’Université R. SCHUMAN à Strasbourg.

LANGUES
Anglais :
Allemand :

INTERETS
Associations:
Loisirs :

Courant (une année à Londres et 10 ans de pratique au sein d’un cabinet américain)
Niveau de base (rapidement perfectible).

ET SAVOIR-FAIRE
Membre de l’INTA (International Trademark Association), l’APRAM (Association des Praticiens du
Droit des Marques et des Modèles), l’AME (Association des médiateurs européens), de l’UJA
(Union des Jeunes Avocats)
Atelier théatre avec O. Belmondo puis D. Rudnik (2006 –2011). Course à pieds en équipe. Yoga.
Cuisine, particulièrement la confection de choucroute, beckaoffa et de gâteaux au chocolat.

