Julie BERNAUD-SENE

Domaines d’intervention

Avocate à la Cour
T + 33 (0)1 44 43 53 44
F + 33 (0)1 72 69 06 82
E julie.bernaud@cabinet-arenaire.com
Langues : français/anglais

Droit des Marques / Dessins et Modèles
Droit d’auteur
Brevet / Nouvelles technologies
Concurrence déloyale et parasitaire

Formation
Maîtrise de Droit des Affaires, Paris I – Panthéon-Sorbonne
DEA de Droit Privé, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
DESS de Droit de la Propriété Industrielle, Université Paris II – Panthéon-Assas
Ecole de Formation du Barreau de Paris
Ancien Mandataire Officiel INPI, EUIPO, OMPI

Expériences
Après avoir été avocate pendant plus de huit ans au sein de grandes structures
anglo-saxonnes, Julie BERNAUD-SENE a exercé le droit de la propriété intellectuelle
pendant neuf ans en qualité de Conseil en Propriété Industrielle dans des cabinets
français tournés à l’international. Elle a obtenu dans ce cadre le titre de Conseil
Européen en Marques, Dessins et Modèles.
Avant de rejoindre le Cabinet ARENAIRE, Julie BERNAUD-SENE a également
travaillé dans l’industrie en tant que In-House Counsel au département Propriété
Intellectuelle d’une grande maison de luxe française.
Avec près de vingt ans d’expérience en droit de la propriété intellectuelle, Julie
BERNAUD-SENE a développé une expertise globale dans le domaine de la propriété
intellectuelle et industrielle, allant de la maîtrise des procédures de dépôts et de
gestion de portefeuilles de titres, à l’assistance en matière contractuelle ainsi que
dans un cadre pré-contentieux ou contentieux.
Julie BERNAUD-SENE intervient dans des secteurs d’activité économique variés :
luxe (parfumerie / haute-joaillerie / horlogerie / maroquinerie / prêt-à-porter) ;
design industriel ; agro-alimentaire ; banque ; grande distribution ; industrie
automobile ; établissements publics de recherche et de santé ; dispositifs
médicaux.
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