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PORTRAIT
Martin Hauser co-fonde en 1988 aux côtés de Detlev von
Breitenstein BMH AVOCATS .
mhauser@bmhavocats.com
T : +33 (0)1 42 66 63 19

EXPERTISES
Propriété intellectuelle
Médiation
Négociation
Arbitrage

LANGUES
Allemand
Français
Anglais

Issu d’une formation juridique en propriété intellectuelle, droit
de la concurrence et droit des affaires internationales, Martin
Hauser a approfondi ses compétences en contentieux et
arbitrage en y associant la communication, notamment
interculturelle, et la psychologie, ce qui lui vaut aujourd’hui
d’être reconnu comme expert dans les domaines de la
négociation et médiation. Il conseille ses clients dans les
secteurs de l’industrie, du commerce et des services,
notamment dans le luxe, dans l’informatique et dans les
industries innovantes, dans des projets commerciaux
complexes et dans la résolution de litiges souvent
transnationaux, notamment par voie de négociation et de
médiation.
Martin Hauser intervient comme Médiateur et Arbitre dans
des médiations commerciales et dans des arbitrages
internationaux menés sous l’égide de la CCI et du CMAP à Paris
ainsi que de l’OMPI à Genève.
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ASSOCIATIONS
IAI
CFA
DIS
AFDIT
AFPIDA
ALAI
AIPPI
IBA
INTA
UIA
CFACI
FACC
Deutsche Vereinigung für
gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V.,

DISTINCTIONS
Expert nommé par l’Institut Français d’Experts Juridiques
internationaux
Martin Hauser fait partie des médiateurs listés par la cour
d’appel de Paris
WHO’S WHO LEGAL : Médiation 2018
DECIDEURS JURIDIQUES 2018 en Arbitrage international,
Propriété intellectuelle, Nouvelles technologies
LEGAL 500 Paris 2016/2017 en « Résolution des Litiges :
arbitrage international »

FORMATION
Master of Arts (M.A.) en négociation et médiation, Université
européenne Viadrina Frankfurt Oder 2015
Master of Comparative Jurisprudence (M.C.J), Université de
New York (NYU) 1986
Doctorat en droit (Dr. iur.), Université de Munich 1983
Chercheur en droit français et international de la propriété
intellectuelle et du droit de la concurrence, Institut Max Planck
pour l’Innovation et la Concurrence 1980-1984
Enseignant à l’Ecole de Formation du Barreau (EFB) 2000-2010
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