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Katrina Burchell est nommée  

Directrice de la propriété intellectuelle de PPR 
 
 

PPR annonce la nomination de Katrina Burchell, en tant que Directrice de la propriété 
intellectuelle du Groupe. PPR détient des droits de propriété intellectuelle majeurs au niveau 
mondial, en particulier les marques de ses pôles Luxe et Sport & Lifestyle. Katrina Burchell 
sera chargée de réorganiser et de piloter la fonction Propriété intellectuelle de PPR et de 
développer les services internes concernés au bénéfice des marques du Groupe. 
 
Avant de rejoindre PPR, Katrina Burchell était responsable de la protection des marques, du 
copyright et des noms de domaines du groupe Unilever. Katrina Burchell bénéficie d’une 
expérience de plus de 20 ans dans les métiers de la propriété intellectuelle, acquise tant au sein 
de départements internes de marques qu’au cours des différents postes qu’elle a occupé dans les 
comités d’associations en lien avec sa profession. 
 
 
 
Katrina Burchell 
Experte des métiers de la propriété intellectuelle depuis plus de 20 ans, Katrina Burchell a exercé au sein 

de nombreux départements internes de marques, notamment chez ICI (aujourd’hui AstraZeneca) et Allied 

Lyons (aujourd’hui Allied Domecq). Elle a également occupé différents postes au sein de comités 

d’associations en lien avec son métier : elle a ainsi été présidente de « Anti-Counterfeiting Group » au 

Royaume-Uni et fut membre, durant 10 ans, du conseil de l’Institut of Trademark Attorneys (elle en est 

désormais membre d’honneur). Dans le cadre de son précédent poste chez Unilever, Katrina Burchell 

était responsable de la protection des marques, du copyright et des noms de domaines. Elle y dirigeait 

une équipe de 18 personnes, basée à Londres et à Rotterdam, en support des équipes de développement 

de la notoriété globale des marques. Ces services comprenaient la gestion des enregistrements et leur 

surveillance et défense ainsi que la gestion stratégique du portefeuille de quelques 150 000 marques à 

l’échelle mondiale. 

Katrina Burchell est membre du conseil d’administration de l’International Trademark Association et 

siège à son comité de pratique interne.  

 

 

 

� 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 20 mars 2012  



 
A propos de PPR 
Le Groupe PPR développe le potentiel de croissance d’un ensemble cohérent de très grandes marques de  
Luxe et de Sport & Lifestyle spécialisées dans l’habillement et les accessoires. Présent dans plus de 120 
pays, PPR a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 12,2 milliards d’euros et rassemblait près de 47 000 
collaborateurs au 31 décembre. L’action PPR est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, 
PPFP).        
Retrouvez Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Stella 
McCartney, Sergio Rossi, Boucheron, Girard-Perregaux, JeanRichard, Puma, Volcom, Cobra, Electric, 
Tretorn et Fnac sur ppr.com. 
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