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EMPLACEMENTS

France

Nathalie Hadjadj-Cazier est associée au sein du département Propriété
Intellectuelle.
Elle accompagne, en conseil comme en contentieux, des sociétés françaises et
internationales dans la gestion de l'ensemble de leurs problématiques en Propriété
Intellectuelle, en ce compris, la gestion de portefeuilles de marques, dessins et
modèles, noms de domaine ; les due diligence de propriété intellectuelle et
contractuelle ; la rédaction et négociation de contrats de licence et de cession ; la
R&D; ainsi que les contentieux spécialisés relatifs aux procédures de contrefaçon,
aux oppositions, aux noms de domaine, à la surveillance douanière, etc….
Elle possède une connaissance approfondie des procédures contentieuses, lui
permettant de représenter ses clients devant les juridictions nationales, aussi bien à
l'occasion de procédures d'urgence que de procédures au fond.
Nathalie intervient auprès d'une clientèle appartenant notamment à l'industrie du luxe,
des médias, des nouvelles technologies, de la santé et à l'industrie vinicole.
Diplômée des Universités de Bordeaux (DESS de Droit viticole) et Paris I (DESS
de Droit de la propriété industrielle), elle est Chargé d'enseignement au sein du
Master 2 "Droit du design" de l'Université Lyon 2.
Avant de rejoindre Winston & Strawn en 2007, Nathalie était associée du cabinet
DS Avocats (2004 à 2007), après une expérience de 11 années chez Ernst & Young

Legal (1993 à 2004). Entre 1988 et 1993, elle a exercé en tant que Conseil en
Propriété Industrielle au sein cabinet Vittoz. Elle est devenue avocate en 2003 et a
été admise aux barreaux de Paris et Nanterre. Elle est inscrite sur la liste des
mandataires de l'Office de l'Union Européenne pour la propriété Intellectuelle
(EUIPO).
Nathalie parle français et anglais.

Ce que disent les autres...

“

Nathalie Hadjadj-Cazier du cabinet Fieldfisher fait preuve d'une véritable dextérité dans
la rédaction et la négociation des contrats de licence

”
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“

Nathalie Hadjadj-Cazier du cabinet Fieldfisher excelle dans les situations épineuses
d'application de la loi et est douée pour
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”

