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Avant de rejoindre DLA Piper, Floriane a commencé sa carrière au sein d’un
cabinet d’avocats spécialisé en Propriété Intellectuelle, puis elle a exercé au
sein d’un cabinet d’avocats d’affaires international.

LANGUES

Intellectual Property and
Technology
Trademark and
Copyright
Patent Litigation

Français
Anglais

Français Anglais

Conseil d’un acteur automobile dans le cadre de l’entrée d’un nouveau membre au capital d’une joint-venture dédiée à la fabrication
de batteries pour véhicules électriques en France.
Défense d’un acteur du secteur de l’électroménager dans le cadre d’un contentieux en concurrence déloyale et parasitaire.
Défense d’un acteur du secteur de l’agroalimentaire dans le cadre d’une action en revendication et nullité de marque pour fraude et
concurrence déloyale et parasitaire.

Qualifications professionnelles
Avocat inscrit au barreau de Paris

Expérience antérieure
Prior to joining DLA Piper, Floriane started her career in a boutique law firm specializing in Intellectual Property, and then worked in
an international law firm.

Formation

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may
qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2021 DLA Piper. All rights reserved.

University College Dublin, Bachelor of Civil Law, 2010
Université Paris II, Master, mention droit français et de common law, 2010
Université Paris II, Master 2, Droit privé général, 2011
Université Paris-Est Créteil, Master 2, Droit de la propriété intellectuelle appliquée, 2012
Université Paris-Est Créteil, DU, Contentieux international des affaires, 2013
Université Paris-Est Créteil, 2014

Adhésions
Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM)

ACTUALITÉS

Publications
Alerte DSA DMA
le 14 juillet 2022
Le Digital Market Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA) ont été définitivement votés par le Parlement européen le 5 juillet 2022. Les
textes devront respectivement être adoptés par le Conseil de l'Union européenne au cours du mois de juillet et de septembre prochain.
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