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Soulier AARPI accueille Laurie Balsan-Bondeau en qualité d'Of Counsel  

_____________________ 
 

Le Cabinet Soulier AARPI a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Laurie Balsan-Blondeau, avocate et 
universitaire intervenant en propriété industrielle, propriété littéraire et artistique, technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et droit de la personnalité, en qualité d’Of Counsel. 

 
Laurie Balsan-Blondeau intervient tant en matière contractuelle que contentieuse, 
principalement en droit de la propriété intellectuelle (marque, brevet, certificat 
d’obtention végétale, dessin ou modèle, droit d’auteur et droits voisins), droit de 
l’audiovisuel, droit de la personnalité, droit des technologies de l’information et de la 
communication et les matières connexes (notamment concurrence déloyale et 
parasitisme). 
 
A ce titre, elle assiste, conseille et défend une clientèle française et étrangère 
opérant dans tous secteurs d’activité, notamment des entreprises du secteur de 

l’audiovisuel, de l’informatique et de l’industrie. 
 
En matière contractuelle, elle rédige et négocie divers contrats directement et indirectement relatifs à la 
propriété intellectuelle, et notamment tous types de contrats afférents à l’acquisition et l’exploitation de 
titres de propriété intellectuelle, contrats informatiques, contrats relevant du droit de l’audiovisuel, du 
droit de la communication et de l'internet (production, adaptation, diffusion, sponsoring, placement de 
produits, « network », « brand deals », « top creator », etc.). 
 
Laurie Balsan-Blondeau intervient également en matière de contentieux de la propriété intellectuelle 
(saisies-contrefaçon, actions en revendication, actions en nullité de titres de propriété industrielle, 
actions en déchéance, atteinte aux droits à l’image, etc.), de créations salariées et d’audits de propriété 
intellectuelle, notamment dans le cadre d’opérations de cession/restructuration.  
 
Titulaire d’un master de droit des affaires ainsi que d’un doctorat de droit d’auteur, Laurie Balsan-
Blondeau intervient en qualité de Docteur en droit dans différentes Universités et Ecoles et enseigne 
depuis maintenant plus de 10 ans différentes matières relevant du droit des affaires.  
 
Membre de plusieurs associations professionnelles, dont l’AIPPI, elle est également mandatée par 
l’Institut National de Propriété Industrielle (INPI) pour réaliser, auprès d’entreprises, des pré-diagnostics 
en matière de propriété industrielle. 
 
Contacts : 
Jean-Luc Soulier, Associé Gérant    Laurie Balsan-Blondeau, Of Counsel 
00 33 (0)6 72 72 91 26     00 33 (0)6 13 15 09 50  
jl.soulier@soulier-avocats.com    l.balsanblondeau@soulier-avocats.com 
 
Site web : www.soulier-avocats.com 
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