
 

 

 

ASSOCIATION BENELUX POUR LE DROIT  

DES MARQUES ET MODÈLES 

 

Invitation pour la Réunion d’Automne 2022 

 

  

  

 

“Voyager avec la BMM…” 

En route pour les frontières nationales, l'avenir et la 

durabilité  

 

Le jeudi 29 & vendredi 30 septembre 2022 | Musée du Chemin de Fer (Spoorwegmuseum) | 

Utrecht | Pays-Bas 



 

 

Cher Membre de la BMM, 

 

près une période tumultueuse marquée par le Covid, la BMM a de bonnes nouvelles à 

partager avec vous. Pour la Réunion d’Automne 2022, nous pouvons enfin retourner à la 

formule classique tant attendue de deux jours consécutifs ! Le relâchement des mesures 

sanitaires offre en effet de nombreuses possibilités. C’est pourquoi nous nous réjouissons de vous 

accueillir en grand nombre pour cette Réunion d’Automne.  

Sous la devise “Voyager avec la BMM…” vous êtes cordialement invités le jeudi 29 septembre 2022 

pour un programme sociale comprenant un apéritif, un dîner et une soirée dansante, pour ensuite se 

réunir le vendredi 30 septembre 2022 pour une journée de congrès instructive et inspirante. Nous 

avons opté pour cette édition pour le magnifique Musée du Chemin de Fer à Utrecht (Pays-Bas), ce qui 

fait que tant la partie congrès que le programme sociale se dérouleront littéralement entouré de trains. 

Comme autrefois, le jeudi est rythmé par la convivialité et les retrouvailles. Vous aurez tout d’abord 

l’occasion, outre de participer au programme sociale, de visiter – de façon exclusive car en dehors des 

heures d’ouverture du musée – l’exposition spéciale « Expédition du Train de la Poste ». Ensuite, un 

apéritif vous sera offert, suivi d’un délicieux buffet. La soirée dansante caractéristique de la BMM (en ce 

compris un ‘late night snack’) débutera en cours de soirée. En résumé : un superbe programme social 

et convivial dans un cadre magnifique ! 

Le vendredi sera – comme d’habitude – dédié à la partie congrès. Un large éventail de sujets passeront 

la revue. Sous la présidence de Gino van Roeyen, la BMM vous fera voyager à travers différents sujets 

palpitants. Timme Geerlof et Olivier Vrins aborderont la saisie douanière et les importations parallèles, 

tandis que Sjo Anne Hoogcarspel évoquera la propriété intellectuelle et la durabilité. Lisbeth Depypere 

vous présentera tout ce que vous devez savoir sur la propriété intellectuelle et les intermédiaires. 

Hugues Derème vous mettra à jour sur les derniers développements et les perspectives d’avenir au 

sein de l’OBPI. Ensuite, la juriste d’entreprise Esmeralda Baron vous guidera à travers le processus de 

lancement et de mise sur le marché d’un nouveau produit. Enfin, l’aperçu classique de la jurisprudence 

ne peut évidemment manquer à l’appel, présenté cette fois-ci par Hans Dhondt.   

En bref : nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux. Il va de soi que la BMM respecte la santé de 

ses membres et s’adaptera donc aux règles en vigueur aux Pays-Bas au mois de septembre. 

Vous trouverez de plus amples informations concernant le programme et les formalités d’inscription 

dans cette invitation. L’information concernant les hôtels suivra bientôt. 

Au nom du Conseil d’Administration de la BMM et la Commission de Programmation de la BMM  

 

 

 

Theo-Willem van Leeuwen, Président  

A 



 

 

rogramme – 29 septembre 2022 

 

Comme autrefois, le jeudi est rythmé par la convivialité et les retrouvailles. 

 

13:00 Réunion du conseil d’administration et des commissions 

N.B.: Sur invitation uniquement ; plus d’informations suivront. 

 

15:00 

 

Programme sociale: visite de Utrecht. Plus d’informations suivront par 

courriel séparé. La visité durera +/- 1 heure (possibilité de faire le check-in et 

de se rafraîchir après).  

N.B.: Uniquement sur inscription ; places limitées ; plus d’inscriptions une 

fois le nombre maximal de participants atteint. 

 

17:45 

 

Possibilité de visiter l’exposition « Expédition du Train de la Poste » au 

Musée du Chemin de Fer, au cours de laquelle les services de la poste par 

chemin de fer vous sont exposés. 

L’entrée est au frais de la BMM. A votre arrivée au Musée du Chemin de Fer, 

vous pourrez indiquer que vous faites partie de la BMM. Des membres de la 

Commission vous guideront. 

 

18:00 Apéritif avec amuses-bouches dans la ‘Remise’ du Musée du Chemin de Fer, 

en ce compris un mot de bienvenue de la part du Président Theo-Willem van 

Leeuwen 

 

19:00 Dîner-buffet dans la ‘Remise’ et la ‘Centrale’ du Musée du Chemin de Fer  

Buffet ‘streetfood’ chaud (comprenant des options végétariennes), suivi d’un 

marchand de glaces d’antan pour le dessert. 

 

21:00 Soirée dansante avec DJ dans la ‘Centrale’ du Musée du Chemin de Fer 

 

22:00 Late night snack  

Ce snack sera servi dans une reproduction classique d’une restauration de 

gare, c’est-à-dire à la façon hollandaise : un snack ‘sorti du mur’. 

 

23:00  Fin du programme 

 

 

P 



 

 

Dresscode: smart casual 

En raison d’un manque de personnel suite à la pandémie, le Musée du Chemin de Fer (tout comme tant 

d’autres lieux) applique des heures de clôture légèrement différentes (une heure plus tôt que celle dont 

vous avez l’habitude à la BMM). Par contre, les membres sont bien évidemment libres de poursuivre 

leur voyage par les cafés du centre d’Utrecht, situé à distance de marche du Musée. 

 

rogramme – 30 septembre 2022 

 

Le vendredi (journée congrès), nous vous offrons le programme suivant. 

 

9:00 Enregistrement & accueil avec café, thé & viennoiseries 

 

9:30 

 

Accueil par le président du jour Gino van Roeyen (LAWNCH, Eindhoven) 

(NL) 

9:45 Présentation par Hans Dhondt (Janson, Bruxelles) (NL) 

Aperçu de jurisprudence de la Cour de Justice 

 

10:30 Présentation par Sjo-Anne Hoogcarspel (Mount Law, Amsterdam) (NL) 

Durabilité et les marques de certification  

 

11:15 Pause-café 

 

11:45 Présentation en duo par Timme Geerlof (Windt Le Grand Leeuwenburg, 

Rotterdam) (NL) et Olivier Vrins (Altius, Bruxelles) (FR)  

Importations parallèles & saisie douanière vue depuis la perspective des 

Pays-Bas et de la Belgique 

 

12:30 Assemblée Générale des Membres 

 

13:00 Lunch (buffet)  

 

14:15 Présentation par Lisbeth Depypere (CMS, Bruxelles) (NL) 

La responsabilité des intermédiaires pour les atteintes à des droits de PI 

 

15:00  Présentation par Hugues Derème (BOIP) (FR) 

P 



 

 

Aperçu d’es évolutions récentes au sein de l’OBPI et une vue sur l’avenir, 

dont les NFT 

 

15:45  Pause-café (en ce compris fruits et snacks) 

 

16:00 Présentation par Esmeralda Baron (Unilever, Rotterdam) (NL) 

Le lancement à l’international d’un nouveau produit  

 

16:45  Clôture par le président du jour Gino van Roeyen (LAWNCH, Eindhoven) 

(NL) 

 

17:00 Verre de l'amitié  

 

18:00 Fin du programme 

 

Dresscode: business casual 

 

utres informations 
 

 

Langue & Présentations 

Les présentations se donneront en néerlandais ou en français. Des interprètes se chargeront d’une 

traduction simultanée (headsets). Les présentations seront mises à disposition après la journée de 

congrès. 

 

Enregistrement vidéo  

Pour ceux qui se sont inscrits, mais qui pour des raisons de force majeure ne peuvent absolument pas 

être présents, un enregistrement statique du congrès sera fait. Celui-ci pourra être visionné sur 

demande. Vous pouvez prendre contact avec le secrétariat à cet effet à l’issue du congrès 

(secretariaat@bmm.nl). Attention : les présentations sont enregistrées dans leur langue originaire (sans 

voice-over ou sous-titres) ! 

 

Points de formation 

5 points BMM seront accordés pour la participation à cette réunion. Vous pouvez obtenir le même 

nombre de points auprès des ordres des avocats en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.  

 

A 

mailto:secretariaat@bmm.nl


 

 

 

Inscriptions 

Merci de bien vouloir utiliser le formulaire d’inscription en ligne. Nous vous saurions gré de bien vouloir 

vous inscrire avant le 16 septembre 2022. 

 

Tarifs 

Les tarifs suivants seront d’application.  

Programme complet : membres: EUR 389; non-membres : EUR 439. 

Seulement congres (vendredi 30 septembre) : membres EUR 349; non-membres : EUR 399. 

 

Annulation 

Lors de l’inscription vous vous engagez au paiement et vous recevez une facture pour votre 

participation. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. Au cas où le congrès ne devrait pas 

avoir (complètement) lieu ou devrait avoir lieu sous un format différent, aucune garantie quant au 

remboursement de ce montant ne peut malheureusement être donné. Les éventuels frais engagés que 

l’Association devrait recevoir en retour (p. ex. du lieu du congrès) seront distribués proportionnellement 

parmi les participants. Une alternative sera éventuellement proposée aux participants. 

 

Règles Covid 

La BMM respectera à tout le moins les règles en vigueur à ce moment-là aux Pays-Bas. Plus 

d’information : Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl of Travelling to the Netherlands from abroad | 

Coronavirus Covid-19 | Government.nl. Il se peut qu’il vous soit demandé de produire à l’entrée une 

preuve de vaccination ou de rétablissement ou un test Covid négatif. A défaut, l’accès au lieu du congrès 

pourrait éventuellement vous être refusé sans remboursement des frais d’inscriptions.  

 

dresse & accessibilité 

 

 

Lieu 

Musée du Chemin de Fer (Spoorwegmuseum) 

Maliebaanstation  

Adresse GPS: Johan van Oldebarneveltlaan  

3581 XW Utrecht  

A 

https://forms.gle/p7w8JPTh3dm8DQNo8
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad


 

 

Pays-Bas 

T +31-(0)30-2306206  W  www.spoorwegmuseum.nl  

Transports en commun  

Depuis Utrecht Centraal 

Le Musée du Chemin de Fer se situe à +/- 15 min à pied par le contre historique de Utrecht. De manière 

alternative, vous pouvez prendre le bus 8 (direction Wilhelminapark; arrêt Maliebaan) ou le bus 50 

(direction Wageningen; arrêt Stadsschouwburg). 

 

Parking 

Le Musée du Chemin de Fer dispose de son propre parking avec place pour plus ou moins 150-175 

voitures. Vous pouvez acheter un ticket de sortie à l’entrée (EUR 10,00 par jour). Si le parking devait 

être rempli, le stationnement payant est possible dans les environs du musée. 

 

Hôtels 

Plus d’informations sur les hôtels suivront prochainement. Les hôtels au centre-ville d’Utrecht se situent 

tous à distance de marche du Musée du Chemin de Fer.  
 

Orateurs 

Esmeralda Baron 

Esmeralda Baron is Global Intellectual Property Counsel at Unilever, one of the world’s most renowned 

consumer goods companies. Unilever’s products include food, condiments, ice cream, cleaning agents, 

beauty products, and personal care. Unilever is the largest producer of soap in the world and its products 

are available in around 190 countries. Having completed the BBMM specialisation course in 2008 and 

with experience of over 30 years in the field of trade marks, Baron is for sure one of the most seasoned 

in-house counsel of the Benelux. She is responsible for several well-known Unilever brands, including 

the reputed vegetarian meat brand ‘De Vegetarische Slager’.  

Gino van Roeyen 

Currently a partner at boutique firm LAWNCH (Eindhoven), Gino is attorney-at-law since 1997, but ‘in 

lawʼ – amongst others as reseacher, teacher and advisor – since 1989. His central field of attention is 

intellectual property and he has a vast experience as advisor and (international) dispute resolution 

http://www.spoorwegmuseum.nl/


 

 

specialist. His work as litigator includes representations – amongst others for renowned clients – before 

courts of first instance and appeal in the Netherlands and Belgium, the Supreme Court in the 

Netherlands, the Benelux Court of Justice, the General Court EU and the EU Court of Justice. He is a 

teacher and examiner at the Benelux Education for Trade Mark and Design Attorneys, member of 

several IP associations, blogger (Class46) and publicist. Ongoing since 2012 the World Trademark 

Review acknowledges him as a leading trade mark practitioner (rankings in WTR 1000). He is also 

nominated by his peers as one of the worldʼs leading trademark law practitioners (Whoʼs Who Legal: 

Trademarks 2015, 2017, 2018, 2019). 

Hans Dhondt 

Hans Dhondt is partner at Janson (Brussels) since 2012 en co-heads the IP, IT and Trade practices 

department. Hans has over 20 years of experience in advising and assisting clients in all aspects of IP 

protection (advise, (cross-border) litigation, contracts, protection strategies, IP audits), in drafting and 

negotiating complex agreements (license, SaaS, technology transfer, IT outsourcing, software 

development), and in all aspects of data protection (GDPR compliance) and trade practices (advertising, 

distant sales, pricing, consumer protection). He also represents clients in (national and international) 

dispute resolution and is an arbitrator and a third-party decider in domain name disputes. His clients are 

active in various industries, including luxury, fashion, banking and finance, retail, engineering and food. 

Hans has published, has lectured and held seminars on various subjects relating to intellectual property, 

fair trade practices, media and entertainment law and privacy. 

Hugues Derème 

Hugues is Deputy Director General of the Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) since 2008. In 

this position, he is at the head of business activities of the BOIP, including supervision of the Operations 

Department (trade marks, designs, i-Depots) and the Department of Legal & International Affairs. His 

responsibilities also include revision of the Benelux legislation, as well as international and European 

cooperation. He previously worked as an attorney-at-law during six years 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. He moved after several years to the trade industry and joined, 

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

Hugues holds a Law Degree from the Université Catholique de Louvain, Belgium (1994), a postgraduate 

degree (LL.M.) in Economic Law from the Vrije Universiteit te Brussel, Belgium (1996), and a Master in 

Business Administration (MBA) from the University of San Diego, California, USA (2002). Hugues is a 

member of AIPPI, ECTA and BMM and member of the redaction committee of ICIP-L’Ingénieur Conseil 

/ Intellectual Property. 

Lisbeth Depypere 

Lisbeth an attorney-at-law who joined the Brussels branch of CMS in 2012. She specializes in 

Intellectual Property Law, more specifically in the legal protection of trademarks, copyrights, designs, 

patents and domain names. Lisbeth also focuses on the protection of trade secrets, on (unfair) 

commercial practices and on all legal aspects of advertising and marketing. In those fields, Lisbeth 



 

 

advises clients and assists them in litigation, negotiations and in alternative dispute resolution. In 2019 

she was appointed as a certified mediator. Legal 500 recommends Lisbeth for “her knowledge of trade 

secrets and advertising practices.”. 

Olivier Vrins 

Olivier Vrins is an attorney-at-law and partner liaised to Altius in Brussels. He mainly deals with 

trademark, patent, design and copyright litigation. Described as a “highly skilled IP specialist” (Chambers 

and Partners) and as “one of the best in Europe in the Customs field” (Managing Intellectual Property), 

Olivier has gained expertise in a broad range of other IPR-related topics. He also specialises in the field 

of designations of origin and geographical indications, as well as in the protection of the personality 

rights of public figures, including sportsmen. Olivier has been elected as the Chair of the Anti-

Counterfeiting Committee of ECTA. He is also a member of the Geographical Committee of ECTA; 

INTA; the International Wine Law Association (AIDV); the BMM; the editorial board of the BMM Bulletin; 

and the Belgian Council for Intellectual Property. He is a regular speaker at seminars on IPR-related 

subjects and has been retained by WIPO as an international expert in workshops on IP enforcement. 

Last, he is the author of several books on customs enforcement of IPRs. 

Sjo Anne Hoogcarspel 

Sjo Anne is an intellectual property lawyer with more than 15 years’ experience at various top tier law 

firms. She currently holds a position as a partner and co-founder of Amsterdam based IP boutique law 

firm Mount Law. She is a specialist in trademarks, designs, copyright, unfair competition, art law and 

commercial contracts. She provides senior expert advice on strategy, policy and enforcement of 

intellectual property. Sjo Anne is keen on using her in-depth knowledge of the law and legal practice 

and her eloquence to achieve results for her clients. Sjo Anne has vast experience in litigating before 

national courts and European institutions like EUIPO and the Court of Justice of the EU. She also 

advises art institutions on art law and is specialized in licenses, distribution, agency, franchising and 

other commercial contracts in the areas of IP/IT and art law. Furthermore, she regularly advises on IP/IT 

aspects in M&A transactions. She started her career as a lawyer at a ‘Magic Circle Firm’ which gave her 

valuable insights in dealing with international challenges. Sjo Anne is recognized by various leading 

directories, including ‘World Trademark Review 1000’, ‘Chambers’ and ‘Managing Intellectual Property’. 

Further, Sjo Anne is fond of art, design and architecture. She also studied art history. 

Timme Geerlof 

Timme Geerlof is managing partner at Windt Le Grand Leeuwenburgh. He started his career as a 

contract lawyer at Unilever and has been a lawyer since 2010. Specialising in commercial litigation and 

intellectual property law in particular, Timme regularly reviews and lectures on topics relating to 

intellectual property law such as European trademark & design law and copyright & trade name law. 

Timme is an experienced negotiator, litigator and has drafted many types of commercial contracts: these 

include general terms and conditions, distribution and license agreements and national and international 

sales contracts (recommended in the Legal 500 guide). 



 

 

 


