
  
 

Invitat ion à la Réunion d'Automne & Assemblée Générale des Membres 

 

De l'artisanat à l'intelligence artificielle: 

Le présent, le passé & le futur des marques et modèles 

 

 

  

Le 28 & 29 novembre 2019 | La Bourse & la Hal le aux Poissons  à Gand | Belgique 

 
 

Cher Membre de la BMM et sympathisant,  

La BMM a 45 ans et nous célébrerons cet anniversaire à Gand le jeudi 28 novembre, à la veille de la 

Réunion d'automne du 29 novembre 2019.   

Le centre historique de Gand constituera le cadre idéal pour ces deux jours où nous ferons le pont entre 

les différents artisanats qui ont contribué à la grandeur de la ville, et l'avenir des intelligences artificielles 

dont les bases se créent aussi à l'Université de Gand et dans les nombreuses Hautes Écoles de la ville.  

https://stad.gent/fr


  
 

 

 Le beau programme est constitué des éléments suivants:   

• Une visite le jeudi après-midi au Musée du Design de Gand (designmuseumgent.be) qui met en 

avant le caractère individuel de plusieurs modèles belges.  

• La Halle aux Poissons (Oude Vismijn) où la Lys et la Liève se rejoignent, constitue ainsi le cadre 

parfait pour y célébrer le jeudi soir le jubilé. Les nouveaux membres, intéressés et membres du 

Young BMM sont en outre conviés avant la réception pour apprendre plus sur le fonctionnement 

actuel de la BMM. Ensuite, le verre sera levé avec tous les membres à 45 ans BMM! Le dîner de 

fête se transformera en une fête éclatante, animée par le groupe live De Ambissadeurs et un 

DJ. 

• A la Bourse (Handelsbeurs) d’excellents orateurs aborderont le vendredi non seulement le 

présent, mais également le passé et l’avenir des marques et modèles 

Vous trouverez plus de détails pratiques tels que l’horaire, les lieux et les coûts dans la présente 

invitation et dans le formulaire d'inscription. Vous pouvez vous inscrire via le lien d'inscription. Vous 

pouvez vous inscrire avec votre conjoint à la célébration du jubilé. Les membres d’honneur sont en 

outre invités aux frais de l’association et les membres actifs dans les commissions ou auprès du Conseil 

bénéficient d’un tarif préférentiel.  

Les détenteurs de la marque de certification BMM obtiendront 6 points pour leur participation à toute la 

partie académique. Les heures de formation pourront également être introduites auprès des barreaux 

néerlandais, belges et luxembourgeois. Les présentations se donneront en néerlandais, français ou 

anglais. Comme d'habitude, une traduction simultanée sera disponible.  

https://www.designmuseumgent.be/fr/
https://www.designmuseumgent.be/fr/
https://www.handelsbeurs.be/en/practical
https://forms.gle/xzrR3RhTA9ieNU1n8


  
 
Vous rappelez-vous d’ailleurs qui étaient vos parrains ou marraines qui ont soutenu par leur signature 

votre candidature pour devenir membre? Donnez-vous rendez-vous autour de la table festive le 28 

novembre, écoutez les histoires qui ont, depuis 45 ans, donné du relief à la vie de la BMM et/ou 

réfléchissez comment la BMM sait aussi rester, durant les 45 ans à venir, attrayante et intéressante 

pour tous les acteurs dans le domaine du droit des marques et des dessins et modèles.  

Nous attendons avec impatience vos idées sur le site web et espérons vous rencontrer tous lors de la 

réunion festive à Gand. 

 

Dans l'intervalle, plus de 250 membres se sont déjà inscrits. Inscrivez-vous rapidement car avec 300 

places le jeudi soir, le nombre maximum de participants est limité.  

Meilleures salutations, y compris de la part des membres de la Commission programme, 

Johan Dedeckel 

Président BMM 

Annexes 

 Programme 

 Résumés président du jour & orateurs 

 Lieu & accessibilité 

 

 

 

 

 

 

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/X8W2CYEDkcGXk3Wh2eVkP
https://www.bmm.eu/fr/nieuws/la-bmm-45-ans-postez-votre-id%C3%A9e-ici
https://www.bmm.eu/fr/nieuws/la-bmm-45-ans-postez-votre-id%C3%A9e-ici


  
 

 

PROGRAMME 

 

 

Jeudi  28 novembre 2019 

   

12:30 Réunions Conseil et commissions, en ce compris lunch 

 Uniquement pour les membres du Conseil et des commissions de la BMM 

Lieu: restaurant & salles de réunion Marriot Hotel, Korenlei 10 

  

14:00   Check-in dans les hôtels 

  

15:00   Visite Musée du Design de Gand 

 Exposition ‘Making Matters’, visite guidée sous la conduite de guides 

expérimentés (en anglais) (déjà complet, plus d'inscriptions possibles) 

 Lieu: rassemblement dans le lobby du Marriott Hotel, Korenlei 10, Gand. 

Ensuite, à pied et en 2 groupes, direction le Musée du Design de Gand, Jan 

Breydelstraat 5 (100 mètres à pied) 

 

16:30 Fin du programme social, suite du check-in dans les hôtels, possibilité de se 

rafraîchir 

  

17:30 Réception d'accueil pour les nouveaux membres BMM & Young BMM 

 Les nouveaux membres, intéressés et membres du Young BMM font à 

l'occasion de cette réception spéciale connaissance avec le conseil et le 

fonctionnement actuel de la BMM. Les autres membres sont les bienvenus à 

partir de 18:00.  

Lieu: La Halle aux Poissons (Oude Vismijn), Rekelingestraat 5 

 

18:00 Réception d'accueil pour tous les membres 

Lieu: La Halle aux Poissons (Oude Vismijn), Rekelingestraat 5 

  

19:00 – 1:00 Dîner festif, suivi par une soirée dansant avec groupe musical live et DJ 

Lieu: La Halle aux Poissons (Oude Vismijn), Rekelingestraat 5 

 

Dress code: festif 



  
 
Vendredi  29 novembre 2019 
 

8:30   Accueil & enregistrement, avec café 

 

9:00   Introduction par le président du jour (NL) 

 Christoph Bourgeois, Brantsandpatents 

  

9:30   Nouveautés CBPI: état des lieux et pratique (FR) 

Hugues Derème, Benelux Office for Intellectual Property 

 

10:15 Rien enregistré, mais néanmoins agir contre la contrefaçon? (NL) 

Paul Maeyaert, Altius & Marlous Stal-Hilders, NLO 

  

11:00 – 11:30 Pause-café 

 

11:30  Mise à jour de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE (FR & NL) 

Carina Gommers & Eleni Foscolos, Hoyng ROKH Monegier 

 

12:15   Assemblée Générale des Membres & remise du Wim Mak Award 

 

13:00 – 14:15   Lunch 

 

14:15 Nouveau look & feel: conversion vers un produit et sa protection PI (NL) 

Joeri Mombers, Signify 

  

15:00 Inutilisé ou impopulaire? Un aperçu des traités et des dispositions de traités 

oubliés (NL) 

 Sven Klos, Klos c.s. 

 

15:45  Intelligence artificielle & propriété intellectuelle (NL) 

 Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen 

 

16:30 Clôture par le président du jour (NL) 

 

16:45 – 18:00  Verre de l'amitié  

  



  
 

 

RESUMÉS ORATEURS 

 

 

 

Christoph Bourgeois | Brantsandpatents  

Christoph Bourgeois started his career in the Gevers firm (Antwerp) in 1996 after obtaining law 

degrees in the Ghent University and London University (Queen Mary & Westfield college). He became 

BMM certified trademark attorney in 2001. After 14 years within Gevers he co-founded 

Brantsandpatents in January 2011 with branches in Ghent and Brussels. 

 

 

Hugues Derème | Benelux Office for Intel lectual Property  

Hugues Derème is Deputy Director General of the Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) since 

2008. In this position, he is at the head of all business activities of the BOIP, including supervision of 

the Registration Department (trade marks, designs, i-Depots), Department of Legal Affairs and 

Department of Information & Promotion. His responsibilities also include revision of the Benelux  

legislation, as well as international and European cooperation. He previously worked as an attorney-

at-law and was a member of the Brussels Bar. His practice was focused on commercial law, more 

particularly trade practices, intellectual property, corporate and distribution law. After six years as a 

lawyer and after having completed an MBA program in the US, he moved to the industry and joined, 

as Managing Director, a company active worldwide in the production and trade of promotional items. 

 

 

Paul  Maeyaert  |  Alt ius 

Paul is a member of the Brussels bar and an experienced IP litigator in Belgium.  He assists clients in 

enforcement matters related to all areas of IP with a focus on trademarks, designs, copyright and 

unfair competition. Paul lectures on ‘European trademark law’ at the University of Liège, as part of its 

‘Competition Law and IP’ LL.M program and is an active member (and past-president) of the Benelux 

Association of Trademark and Design Attorneys (BMM) and a member of the ‘Famous and Well-Known 

Trademarks Team’ of Marques. 

 

 

 

 



  
 
 

Marlous Stal -Hi lders | NLO 

Marlous has been a partner at NLO since 2004. She’s specialised in consultancy relating to portfolio 

management and strategy and advises and mediates in cases involving infringement of IP rights.  

Marlous cooperates in teams with patent attorneys from various sections, enabling NLO to assist its 

clients in all IP fields. Marlous was the main driving force behind NLO’s acquisitions of Zacco 

Shieldmark in 2013 (now: NLO Shieldmark) and Markenizer in 2019. For years, Marlous was part of 

the Management Team of NLO. Her management experience and business insights make her a highly-

valued business partner to her clients. 

 

 

Carina Gommers | Hoyng ROKH Monegier  

Carina Gommers is a Partner at HOYNG ROKH MONEGIER. Her practice covers litigation regarding 

intellectual property rights, including trademarks and designs. She also has extensive experience 

regarding customs counterfeit seizures. Carina is a member of the JIPLP editorial board, the BMM 

Bulletin and IEForum.be. In addition, she is secretary of the ECTA Anti-Counterfeiting Committee, 

member of the ECTA EUIPO Link Committee and of the ECTA Council. Since qualifying, Carina has 

worked on several high-profile cases and represents clients including Thomas Cook, Amazon, Philips, 

SuperGroup, Pfizer and Procter & Gamble. 

 

 

Eleni Foscolos | Hoyng ROKH Monegier  

Eleni Foscolos is an Associate at HOYNG ROKH MONEGIER. Her practice covers all legal aspects of 

intellectual property law, with a particular focus on trademarks and designs, as well as unfair 

competition law issues. She is involved in infringement proceedings before the Belgian courts and 

manages the trademark portfolios of clients in various industry sectors, including opposition and 

cancellation proceedings. Before joining HOYNG ROKH MONEGIER, Eleni worked as in-house counsel 

for a service provider in the healthcare and pharmaceuticals industry. She also gained experience 

working at the European institutions as a trainee at EUIPO and the European Data Protection 

Supervisor (EDPS) in Brussels.  

 

 

 

 

 

 



  
 
 

Joeri  Mombers | Signify 

Joeri is a Sr. IP Counsel at Signify (formerly Philips Lighting) where he applies his all-round expertise 

in the fields of trade marks, designs, domain names, copyright and related matters in a wide variety 

of strategic projects and day-to-day matters such as portfolio management and brand protection. He 

is a founding member of the Enforcement Database Working Group and is chairing the Anti-

Counterfeiting Committee of AIM – the European Brands Association. In this capacity, Joeri is in 

regular contact with various enforcement authorities and EU agencies. 

 

Sven Klos | Klos c.s.  

Sven Klos received his education from the University of Amsterdam. He was a partner at Nauta Dutilh 

and Allen & Overy before founding his specialised IP boutique firm Klos cs. A particular emphasis 

within Sven’s trademark practice is on trademarks with a design element, such as colour marks, 

colour combination marks and the shapes of packaging and products. Another important focus is the 

protection of product design based on copyright, design registrations and unfair competition. Sven 

regularly publishes and lectures on a wide variety of topics, such as the protection of product design, 

sports marketing, damages proceedings in IP matters, the EU Database Directive, cross-border 

injunctions in trademark infringement cases, non-traditional trademarks, licensing contracts and 

character merchandising. Sven is an active member of a great number of professional organization 

within his field including the International Trademark Association (INTA) and has served on a number 

of INTA Subcommittees. 

 

Arnout Groen | Hofhuis Alkema Groen 

Arnout Groen specializes in media law and in intellectual property rights in the digital age, most 

notably copyrights and database rights. He has been involved in many ground-breaking cases in these 

areas of law over the past decade. Arnout’s practice is mainly litigation, also covering matters 

pertaining to product design and in trademark disputes. 

Arnout is a member of the editorial board of the Benelux Trademark and Design Bulletin and is a 

member of the AIPPI Designs Committee. Before founding Hofhuis Alkema Groen, Arnout worked in 

the IP/ICT department of De Brauw Blackstone Westbroek. 

 
 
 
 
 

 
 



  
 

 

LIEU & ACCESSIBILITE 

 

 

Musée du Design de Gand 

Le programme social (complet) a lieu dans le Musée du Design de Gand. Le Musée du Design est le 

seul musée en Belgique avec une collection internationale de design. L'immeuble se compose d'un 

noyau du 18e siècle avec une annexe moderne. Avec une histoire qui remonte jusqu'à 1903, le musée 

fait actuellement partie des vingt musées les plus visités de Belgique. La visite guide tournera autour 

du thème ‘Making Matters’, au cours de laquelle l'histoire du design sera dévoilée.   

Adresse: Jan Breydelstraat 5, Gand 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Hal le aux Poissons (Oude Vismijn) 

Au coeur de la ville nous trouvons la Halle aux Poissons, qui servira de lieu de célébration. La Halle 

aux Poissons était à l'origine un des plus vieux marchés de la ville de Gand et a été construit en 1689. 

Elle est entourée par deux cours d'eau: à l'ouest le canal le Liève, et au sud la Lys. Surplombant de 

nombreux haut lieux et situé sur cette magnifique berge, un dîner et une fête étincelante sont 

garantis!  

Adresse: Rekelingestraat 5, Gand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
La Bourse (Handelsbeurs) 

La partie séminaire de cette Réunion d'automne aura lieu dans l’ancienne bourse, situé à la Place 

d’Armes. La bourse faisait par le passé fonction, comme son nom laisse à penser, comme bâtiment où 

les marchands faisaient du commerce. Construit en 1738 – 1739, le bâtiment est chargée d'une riche 

histoire. Dans la plus vieille partie de la bourse, le Corps de Garde abritait à une époque un bureau de 

téléphone et de télégraphe. A l'heure actuelle, une salle de concert se trouve dans le Corps de Garde. 

La bourse est ainsi un endroit idéal pour un congrès de la BMM.    

Adresse: Kouter 29, Gand 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=16WpZO60ENuPgQgNP3Hdx07s-cmrXvfya&usp=sharing 
 
 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=16WpZO60ENuPgQgNP3Hdx07s-cmrXvfya&usp=sharing


  
 

 

HOTELS 

 

 

La Commission programme de la BMM avait des disponibilités garanties auprès de divers hôtels dans 

le centre de Gand. Ceux-ci sont toutefois, en raison du grand nombre d'inscrits, pratiquement toutes 

réservées. En outre, de nombreux autres hôtels sont disponibles dans le centre ville.  

 

* * * * * 


