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Peter de Lange a étudié la chimie à l’université d’Utrecht (licence et maîtrise, 2011) et ensuite
le droit (LLB en LLM avec mention très bien, 2011). Pendant ses études, il a effectué un stage à
l’Office européen des brevets de Munich. Il travaille chez V. O. depuis 2011 et est mandataire
en brevets néerlandais depuis 2014 et mandataire en brevets européens depuis 2015.
L’expertise de Peter se situe dans le domaine de la chimie, en particulier la chimie inorganique, la chimie
physique, les polymères, les revêtements et les nanomatériaux. Il s’efforce d’appliquer une stratégie sur mesure
pour chaque client et chaque invention. Lors de la rédaction des demandes, il utilise souvent une combinaison
flexible de revendications générales et de positions de repli spécifiques, afin de réunir plus rapidement les
chances d’obtenir un brevet.
Outre la rédaction et la défense de demandes de brevets en Europe et à l’étranger, il intervient régulièrement
dans les procédures d’opposition et de recours. L’approche de Peter se distingue par une compréhension à jour
de la jurisprudence et des tendances actuelles, à l’instar du brevet unitaire. De plus, il aime se familiariser avec
les nouveaux développements chimiques et technologiques.

Expérience professionnelle
Mandataire en brevets, V.O. (2014-aujourd’hui)

Formation
Maîtrise, Chimie, Université d’Utrecht (2011)
Maître, Droit néerlandais, Université d’Utrecht (2011, avec mention très bien)

Guides
Classée comme ‘Rising Star’ ((IP STARS, 2020, 2021)

Publications
P. de Lange, ‘The modern problem-solution approach’, epi information, issue 2-2021
P. de Lange, ‘Novelty, added subject-matter, and the ‘gold standard’, epi information, issue 4-2020
Coauteur de Visser’s Annotated European Patent Convention 2018, 2019 Edition, Kluwer (le seul
commentaire anglais de mise à jour régulièrement publié sur la Convention sur le brevet européen).
Contributeur de Visser’s Annotated Patent Convention, the 2018 Edition, précédemment connu sous le
nom Annotated European Patent Convention, publié le 15 décembre 2018.
P. de Lange “De apothekersvrijstelling in de ROW (alsnog)”, IE-Forumnl 14.02.2019 (IEF 18232).

“The core of Rule 137(5) EPC is non-unity, not forbidding claims for unsearched subject-matter”, epi
Information, June 2018.
“Overdracht en overdraagbaarheid van prioriteitsrechten in de ROW” , Berichten IE, July 2018.
Coauteur de l’article ‘The Enlarged Board of Appeal opts for a restricted application of Art. 84 EPC in
opposition’, BIE May 2015.
Art. “Securing evidence across borders in EU patent litigation”, IP Value 2014.
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