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Marco Box a commencé sa carrière de mandataire en brevets en 2003, après avoir travaillé
dans le domaine de la conception d’équipements et de dispositifs de mesure de haute
technologie. Ayant une formation en physique et en conception/ingénierie d’instruments,
Marco a une large compréhension de tous les aspects de la technologie mécanique,
électronique et informatique.
Marco est expérimenté dans les domaines de l’optique, des logiciels, de la mécanique générale et des
constructions mécaniques fines. En outre, il s’est spécialisé dans les systèmes physiques et électriques et les
systèmes informatiques, ainsi que dans un domaine diversifié de dispositifs médicaux.
Il a été impliqué dans un certain nombre de cas de contrefaçon (internationale) (par exemple MPEG, MP3,
Samsung-Apple, Google-Sonos, SLDE-Nespresso, Heineken-AB InBev) ainsi que dans une soixantaine
d’oppositions/appels devant l’OEB.

Expérience professionnelle
Mandataire en brevets, V.O. (2003-aujourd’hui)
Ingénieur / chef de projet, Frencken Mechatronics (2000-2003)
Concepteur d’instruments, Optel (1997-2000)

Formation
Doctorat professionnel en ingénierie, Institut Stan Ackermans (1997)
Ingénieur, Physique appliquée, Université technique d’Eindhoven (1994)

Guides
Recommended individual (JUVE Patent 2020, 2021, 2022)
« Une paire de mains sûres pour soutenir les litiges en matière de communication mobile ” » (JUVE Patent

2022)
« V.O. s’est illustré dans l’une des rares nouvelles affaires de communications mobiles aux Pays-Bas, aux
côtés de Google contre Sonos concernant la technologie des haut-parleurs. Les deux sociétés mènent des
procédures parallèles en Allemagne. Le cabinet représente également Assia dans un litige concernant la
technologie DSL. La réputation de Marco Box dans les affaires de communications mobiles est donc
solide. » (JUVE Patent 2021)
« Marco Box fait preuve d’un éventail impressionnant en tant que mandataire en brevets et étudie
rapidement les technologies mécaniques, électriques et informatiques. Les précieux portefeuilles qu’il
constitue sont essentiels pour ses clients et contribuent à la réussite du lancement de leurs nouveaux
produits » (IAM Patent 1000, 2021)
Recommended Individual (IAM Patent 1000, 2020, 2021, 2022)
« C’est un plaisir de travailler avec lui dans les litiges de télécommunications » (JUVE Patent 2020)
« Responsable du bureau de Louvain, Marco Box s’appuie sur sa formation d’ingénieur pour se familiariser
rapidement avec les technologies de ses clients et se met toujours à leur place en privilégiant une
approche stratégique et internationale pour créer de la valeur PI » (IAM Patent 1000, 2019)
« Les connaissances encyclopédiques du capitaine de l’équipe de Louvain, Marco Box, en matière de
mécanique et d’informatique lui ont « valu l’an dernier une promotion bien méritée au rang de partenaire et
le prestige d’être la personne de référence dans ces domaines ». Box est actuellement en train de former
des inventeurs sur le potentiel des brevets de logiciels pour augmenter rapidement le nombre de dépôts
dans ce secteur » (IAM Patent 1000, 2018)

Langues
Néerlandais
Anglais
Français
Allemand

