Didier Patry est Directeur Général de France Brevets, société crée par l’Etat
Français et la Caisse des dépôts en 2011. Avant de prendre cette fonction, il était
Directeur des Affaires Juridiques d’Eaton Aerospace et également responsable
des affaires propriété intellectuelle du groupe Eaton en Europe. Didier a démarré
sa carrière au Ministère de la Défense à Paris puis il a rejoint le Groupe Swatch
en Suisse, dont il a dirigé les activités brevets. Didier a ensuite exercé au sein du
cabinet d’avocats Baker Botts LLP à Houston et à Londres où il a représenté des
sociétés comme Kimberley Clark et Dell dans des affaires contentieuses paneuropéennes. Il a ensuite intégré le Groupe HP où il a été en charge du
département transactions stratégiques, au Royaume-Uni au sein de HP Labs
Europe, et ensuite aux Etats-Unis au siège du groupe, à Palo Alto, dans la Silicon
Valley. Il a été impliqué chez HP dans des opérations d’achats et de cessions de
portefeuilles brevets, et dans plus de 60 opérations de fusions/acquisition. Il a
également été en charge de partenariats stratégiques avec Intel, Microsoft et
d’autres entités telles que Renault F1. Didier a étudié à Polytech Angers et au
Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle de l’Université
Robert Schuman à Strasbourg (CEIPI). Il est diplômé en stratégie de
l’innovation de la UCD Graduate Business School de Dublin et il a suivi la
formation Executive de la London School of Economics en stratégie
règlementaire et droit du numérique. Didier intervient dans le Master Finance et
Stratégie de l’Ecole du Management et de l’Innovation de SciencesPo Paris et
dans le Master in Law of Internet Technology de l’Université Bocconi en Italie. Il
est régulièrement invité à parler dans des colloques et conférences en France et à
l’étranger, sur des sujets se rapportant à l’innovation et au management
stratégique de la propriété intellectuelle.
https://www.linkedin.com/in/didierpatry/

