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Marco Molling, avant de rejoindre V.O. en 2000, a travaillé pendant cinq ans dans une petite
entreprise spécialisée en matériel de laboratoire dans le développement de produits, le
marketing international et la gestion de projets. Cette expérience a aiguisé sa préférence pour
les petites et moyennes entreprises et leurs défis spécifiques, mais il défend aussi les intérêts
d’institutions scientifiques et de multinationales.
Son expertise se situe dans les brevets chimiques, avec un accent sur la technologie alimentaire, la technologie
des procédés et la biotechnologie industrielle. Il s’intéresse aussi en particulier à des domaines où la chimie et
d’autres disciplines se rencontrent, comme la technologie médicale et la technologie de laboratoire. Ses travaux
portent principalement sur la rédaction de demandes de brevets, le traitement d’affaires de brevets dans
différentes juridictions, les affaires d’opposition et, occasionnellement, les procès en Europe.

Expérience professionnelle
Mandataire en brevets, V.O. (2000-aujourd’hui)
Spécialiste produits, chercheur en sciences appliquées, responsable développement produit, Prince
Technologies/Helena BioSciences (1995-2000)

Formation
Ingénieur, Technologie chimique, Université technique d’Eindhoven (1994)

Guides
« Pour des poursuites sans erreur, efficaces et efficientes, Marco Molling est une valeur sûre. Cet associé
chevronné – qui a connu la vie d’entreprise dans diverses fonctions – comprend précisément les besoins
de ses clients et calibre chaque action pour y répondre directement » (IAM Patent 1000, 2021).
Reconnu comme Patent Star (2020, 2021) par Managing Intellectual Property.
Recommended Individual (IAM Patent 1000, 2020, 2021, 2022).

« Travaillant en étroite collaboration avec les PME, Marco Molling apporte une vaste expertise en matière
de brevets de produits chimiques, tout en se taillant un créneau pour lui-même dans les domaines de la
technologie alimentaire et des produits diététiques » (IAM Patent 1000, 2019).
« Avec sa vaste expérience en recherche et développement, le mordu de produits chimiques Marco Molling
sait à quel point il importe d’assurer la protection intégrale des biens intellectuels. Formé en tant que
procureur, il excelle dans les oppositions devant les offices de brevets belge, néerlandais et européen »
(IAM Patent 1000, 2018).
Marco Molling « défend avec succès les intérêts des clients devant l’OEB – il est toujours proactif et
communicatif, ce qui veille à ce que sa stratégie s’aligne sur les arguments dans des litiges parallèles »
(IAM Patent 1000, 2015).

Activités annexes
Tuteur CEIPI et CPO
Président du Conseil de surveillance Fondation ARTEK

Langues
Néerlandais
Anglais
Allemand

