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LO ÏC LEMERCIER
CO UNS EL
Counsel au sein de l’équipe Brevet, Loïc conseille les clients français et étrangers sur des questions et
problématiques liées au droit des brevets. Il les représente notamment devant les tribunaux français et
dans le cadre de contentieux complexes et transfrontaliers.
Loïc intervient principalement dans des contentieux en matière pharmaceutique. Il représente et assiste
plusieurs acteurs de l’industrie pharmaceutique dans le cadre d’actions en nullité et/ou en contrefaçon de
brevets mais également de certi cats complémentaires de protection de médicaments.

Counsel
+33 1 45 61 79 62
llemercier@august-debouzy.com

Sa pratique lui permet notamment d’assurer la gestion de litiges multi-juridictionnels pour un grand groupe
pharmaceutique, ce qui implique la coordination et le management de procédures parallèles dans plusieurs
juridictions.
Fort d’une expérience de cinq années dans un cabinet d’avocats international, il a rejoint August Debouzy en
septembre 2015. Loïc est diplômé en droit de la propriété intellectuelle de l’Université Paris XII.
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PUBLICAT IO NS
« Nouvelle question préjudicielle CCP: la France aussi souhaite un éclairage de la CJUE sur 3d) et l’interprétation de Neurim (affaire Santen) »,
François Pochart, Mathilde Rauline, Loïc Lemercier 19/10/18
« CCPs en France : une incertitude en moins et quelques jours en plus… », François Pochart, Mathilde Rauline, Loïc Lemercier 02/03/18
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