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Domaines de compétences
Membre du Barreau de Paris depuis 1999, Nicolas Maubert s'est spécialisé (i) en droit des investissements étrangers dans les
secteurs des hautes et nouvelles technologies (nucléaire, aéronautique, pharmaceutique, télécommunications, Internet), (ii) en
propriété intellectuelle (contrats de transfert de technologie) et (iii) en droit commercial international. Nicolas Maubert exerce
principalement une activité de conseil (70 %) mais également contentieuse (30 %).

Expériences professionnelles récentes


Droit des investissements étrangers : conseil de grands groupes français et étrangers dans le cadre de l'implantation et du
déploiement de leurs activités en Chine Continentale, dans les secteurs (i) nucléaire, (ii) aéronautique, (iii) pharmaceutique,
(iv) des technologies avancées (fabricants de carte à puce, de radars, d'équipements de radiocommunications, de logiciels de
contrôle d'accès et de sécurité) et (v) de la grande distribution (lancement d'une chaine de magasins et d'un réseau de
franchise).



Pratique des contrats internationaux : rédaction de contrats internationaux et d'ensembles contractuels complexes dans les
secteurs (i) nucléaire (pactes d'actionnaires, contrats de coopération et contrats de transfert de technologie), (ii) paramilitaire
(contrats de vente internationale de marchandises), (iii) de la recherche et du développement, (iv) de la coopération
universitaire, (v) des médias et des télécommunications, (vi) de la distribution.



Propriété Intellectuelle : rédaction de contrats de transfert de technologies, de contrats d'outsourcing, contrats de
développement et de licences de logiciels.



Nouvelles Technologies : conseil de grands groupes français sur leurs activités de commerce électronique, sur la possibilité
de recourir à la signature électronique, sur les activités de cryptage.



Contentieux – arbitrage : conseil d'un groupe actif dans la construction d'usines clés en main (secteur pétrochimique), dans le
cadre d'un arbitrage international l'opposant à son sous-traitant chinois. Conseil d'équipementiers téléphoniques mobiles
pour la défense de leurs intérêts dans le conflit qui les oppose au gouvernement français concernant la rémunération pour
copie privée.

Parcours professionnel


Depuis octobre 2009 :



2007-2009 :



2002-2007 :



1999-2002 :

Rivedroit Avocats : associé fondateur et co-gérant
(Propriété intellectuelle, media, communications électroniques, droit de l’art)
Gide Loyrette Nouel - Bureau de Paris - Département IP-TMT
(Propriété Intellectuelle- Télécommunications, Médias, Technologies)
Gide Loyrette Nouel - Bureau de Pékin
(Droit des Investissements étrangers - Droit commercial international)
Gide Loyrette Nouel - Bureau de Paris - Département IP-TMT
(Propriété Intellectuelle- Télécommunications, Médias, Technologies)

Cursus universitaire





Prestation de serment : 17 février 1999
Diplôme d'Etudes Juridiques Appliquées - Option Droit anglo-américain Université Paris X - Nanterre (correspondant
aujourd'hui au Master Etudes Bilingues des Droits de l'Europe - spécialité droit français - droit anglo-américain)
Programme LL.M - Université du Texas- School of Law
Maîtrise de droit des affaires - Université Paris X Nanterre

Langues
Français (langue maternelle) / Anglais (professionnel) : parfaite maîtrise de l'anglais juridique

Divers



Chargé de cours - module droit des contrats 1ère année et 2ème année à l'Ecole Centrale Paris
Publications diverses : "Opposition To Aspects Of Google Book Project Settlement Mounts" article rédigé par Bruce Gain citant N.
Maubert et paru le 18 septembre 2009 dans la revue Intellectual Property Watch "Hadopi, Coupez on la refait" - La Tribune, 29
juin 2009; "Hadopi: La Fraude risque d'être encouragée" - Interview dans la Tribune, 12 juin 2009 ; "Special Report, the future of file
sharing", article rédigé par Bruce Gain citant N. Maubert et paru le 28 mai 2009 dans la revue Intellectual Property Watch "French Legislature Puts finishing touches on ambitious File-Sharing Law" - article rédigé par Bruce Gain citant N. Maubert et paru le
23 février 2009 dans la revue Intellectual Property Watch ; "Les .tel, une occasion à ne pas manquer" - Journal du Net 27 janvier
2009 ; "Transferts de technologie et de savoir-faire en Chine - Une activité à risque" - Gazette du Palais, Vendredi 20 juin 2008

