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DOMAINES D’EXPERTISE :
- Stratégie de protection de marques,
designs et noms de domaines
- Recherches de disponibilité
- Dépôts et renouvellements
- Réponses aux objections
- Oppositions, actions en radiation
- Négociation, rédaction et revue de
contrats

- Due diligence / audit de droits de
propriété intellectuelle
- Gestion, revue et optimisation de
portefeuilles
- Opinions juridiques droit des marques,
designs, droit d’auteur
- Demandes d’intervention auprès de
l’administration fédérale des douanes

Nathalie Denel bénéficie de plus de quinze années d'expérience internationale en droit de la
propriété intellectuelle, en cabinet et en entreprise. Elle a notamment exercé les fonctions de
Brand IP Counsel dans une entreprise internationale en Suisse, dans le secteur des produits de
grande consommation, et géré des portefeuilles mondiaux de marques et designs.
Ayant rejoint Sedin en 2017, Nathalie conseille des entreprises suisses et internationales sur
les risques de contrefaçon ainsi que les stratégies de protection et de défense de leurs marques,
designs, droits d'auteur et noms de domaine, en Suisse et sur le plan international. Sa pratique
inclut les recherches de disponibilité, la constitution et la valorisation des droits de propriété
intellectuelle (dépôts, réponses aux objections, revues de portefeuilles, contrats de cession) que
leur défense (mises en demeure, négociations, accords transactionnels, oppositions, procédures
de radiation pour défaut d’usage). Ses autres fonctions sont la coordination des missions de
l’équipe juridique ainsi que des projets de développement commercial de Sedin.
Elle est titulaire d’un Master en droit de la Propriété intellectuelle, Accords industriels, Droit
des nouvelles technologies délivré par l’Université de Grenoble Alpes en France.
Nathalie est membre de AIBL, APRAM, AROPI, INTA et MARQUES.
Elle est nommée dans les éditions 2021 et 2022 de WTR 1000.

