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Kasper Haak a débuté sa carrière dans le monde des brevets en 2001. Auparavant, Kasper a
effectué des travaux de recherche chez un fabricant de systèmes d’impression.
Ses principaux domaines d’expertise en matière de brevets sont les techniques radar et
d’imagerie, la technologie plasma, les systèmes électriques et électroniques, les systèmes
informatiques et les systèmes de réseaux de télécommunication, les systèmes médicaux, la
mécatronique et les machines agricoles.
Kasper est impliqué dans les demandes de brevets, le conseil et les procès. Il compte parmi ses clients des
multinationales, des institutions du savoir, des petites et moyennes entreprises.
En tant que tuteur pour le SBO et le CEIPI, Kasper encadre les candidats mandataires en brevets dans leur
préparation aux examens de mandataire en brevets néerlandais et européens.
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Doctorat, Électrotechnique, Université de technologie de Delft (1999)
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Activités annexes
Formation de trois jours ‘Comment rédiger une demande de brevet européen ?’ pour un bureau de brevets
chinois, Pékin (2008)
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