Nicholas Aitken
B.Sc.A. (génie mécanique) (avec distinction), J.D.
Avocat-conseil | Toronto
416.957.1620
naitken@bereskinparr.com

Expérience

Services

Nick possède plusieurs années d’expérience dans l’aide
aux clients concernant leurs besoins en brevets et en
dessins industriels. Sa pratique comprend la rédaction et
le suivi des demandes de brevets canadiens, américains
et internationaux jusqu’à la délivrance des brevets, ainsi
que les conseils aux clients sur les stratégies
internationales de dépôt, la validité des brevets et la
contrefaçon des brevets.

Brevets
Dessins industriels
Industrie pétrolière et gazière
Mécanique et processus industriels
Technologie électrique et informatique
Technologies propres

Nick a travaillé avec des entreprises en démarrage afin de
déterminer des stratégies de PI efficaces pour protéger
leurs actifs fondamentaux en propriété intellectuelle. Il a
aussi aidé de grandes sociétés à gérer et développer
stratégiquement leurs portfolios de PI internationaux. Nick
détient un diplôme en génie mécanique, et a
judicieusement aidé des clients dans une variété de
domaines technologiques, y compris :
Les systèmes de transformation des aliments;
Les confiseries;
Les produits ménagers de consommation;
Les solutions de mobilier de bureau;
Les équipements de nettoyage de consommation;
Les systèmes d’énergie renouvelable;
Les équipements pétroliers et gaziers;
Le matériel médical et les logiciels d’imagerie
médicale;
Les dispositifs et logiciels de communications
mobiles;
Les appareils et logiciels de jeu.

Recent Articles
Brevets — Revue de l’année
Attention : Les fraudes liées aux demandes de
paiement non officielles à la hausse

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. | fr.bereskinparr.com

Diplômes
Certificat en licences de propriété intellectuelle, Osgoode
Hall Law School, 2018
J.D., Université de Toronto, 2011
B.Sc.A. (génie mécanique) (avec distinction), University of
Waterloo, 2008

Qualifications
Agent de brevets inscrit sur le registre canadien, 2014
Agent de brevets inscrit sur le registre américain, 2014
Admission au Barreau de l’Ontario, 2012

Affiliations professionnelles
Institut de la propriete intellectuelle du Canada (IPIC), Affilié

