J A Kemp France
Le bureau parisien de J A Kemp propose l’ensemble des services relatifs aux brevets, aux marques et à la
conception, notamment la rédaction, le suivi de procédure, l’opposition, les recours et la résolution des
contentieux ainsi qu’un conseil en matière de stratégie PI et de gestion de portefeuille.
Depuis plusieurs décennies, J A Kemp assure des services de brevets, de marques et de conception auprès
de clients de différents pays européens, parmi lesquels d’importants clients français. L’agence est présente au
Royaume-Uni, en France et en Allemagne.
L’antenne de J A Kemp à Paris permet au cabinet de répondre non seulement aux besoins des clients français et
européens, mais également à ceux d’une clientèle importante et diversifiée aux Etats-Unis, au Japon et dans le
reste du monde.

L’équipe
Graham Lewis
Associé, Mandataire en Brevets
Européens
glewis@jakemp.com
Graham travaille sur une grande variété de sujets
liés aux biotechnologies et aux sciences de la
vie, notamment l’immunologie. Ses domaines de
spécialisation technique, comprenant l’allergie,
l’oncologie et l’auto-immunité, se combinent à une
grande expérience en rédaction de brevets, suivi
de procédure et opposition en immunothérapie
peptidique, anticorps /agents immunomodulateurs et
génomique. Graham consacre une grande partie de
son temps à traiter les demandes de brevets européens,
britanniques et étrangers de nombreux clients,
dont plusieurs en Scandinavie. Il dispose également
d’une solide connaissance en dépôt et conseil
sur les Certificats complémentaires de protection
et les questions de réglementation associées, en
particulier pour les anticorps et d’autres produits
biopharmaceutiques. Graham est titulaire d’un master
de biochimie moléculaire et cellulaire et d’un doctorat
en immunologie, tous deux obtenus à l’Université
d’Oxford. Il a rejoint J A Kemp en 2005. Graham est
de nationalité anglaise. En plus des connaissances en
français des affaires liées à son travail, il maîtrise bien
l’allemand.

Dominic Forsythe
Associé, Mandataire en Brevets
Européens
dforsythe@jakemp.com
Dominic gère un portefeuille varié de brevets en
s’appuyant sur son importante expertise technique en
physique de la matière condensée, électromagnétisme
et logiciels. Son travail se concentre actuellement
sur la photolithographie, les technologies à semiconducteurs, les applications laser, l’imagerie médicale,
la microfluidique, la bioinformatique et les dispositifs
médicaux. Il s’occupe principalement de la rédaction
de brevets, du suivi de procédure et des oppositions
auprès de l’OEB, en coopération avec des clients
directs dans plusieurs pays européens, notamment
de nombreux BTT et sociétés universitaires, ainsi que
des clients du Japon, des États-Unis et d’autres pays.
Dominic dispose d’une longue expérience dans la
gestion des auditions à l’Office européen des brevets.
Il est titulaire d’un master en sciences naturelles et
d’un doctorat en physique obtenus à l’Université de
Cambridge. Dominic a rejoint J A Kemp en 2002. Il est
de nationalité anglaise et parle couramment français.
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James Fish
Associé, Conseil Européen en Marques,
Dessins et Modèles
jfish@jakemp.com

Jimmy rédige et assure le suivi de procédure des
demandes de brevets liées à une variété d’inventions
dans les domaines des biotechnologies et des sciences
de la vie, notamment l’immunologie, les anticorps,
la découverte d’anticorps, le génie génétique,
l’amplification d’acide nucléique et les biocapteurs. Il
est également très expérimenté dans les oppositions
auprès de l’Office européen des brevets. Jimmy
travaille avec de nombreux clients, y compris des
petites et moyennes sociétés de biotechnologie et des
bureaux de transfert de technologie, sur la gestion
de portefeuilles de brevets issus de nombreux pays. Il
est titulaire d’un master de biochimie de l’Université
d’Oxford et d’un doctorat en biologie moléculaire du
University College de Londres. Jimmy a intégré
J A Kemp en 2006. Il est de nationalité française et
anglaise et parle couramment français.

James est le directeur du groupe Marques
commerciales de J A Kemp. Il dispose de plus de
20 ans d’expérience dans le conseil en stratégie de
dépôt de demandes, le suivi de procédure pour les
marques atypiques, la recherche d’antériorité multijuridictionnelle, la gestion des contentieux relatifs aux
marques, notamment les oppositions, les annulations,
les litiges de noms de domaines et les procédures de
retrait. Il collabore avec divers clients mondiaux dans
un certain nombre de secteurs parmi lesquels les
produits pharmaceutiques, l’électronique, les dispositifs
médicaux, la mode et l’industrie vinicole.
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Jimmy Nicholls
Associé, Mandataire en Brevets
Européens
jnicholls@jakemp.com

Adresse du cabinet: 75 Boulevard Haussmann, Paris 75008, France
T: +33 (0)1 42 68 52 74
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