COMMUNIQUE DE PRESSE – DECEMBRE 2011

REGIMBEAU OUVRE UN NOUVEAU BUREAU A CAEN
A l’heure où l’économie des savoirs s’organise à l’échelle
régionale, Regimbeau renforce sa présence dans la région
normande et complète son offre de conseils en propriété
intellectuelle adaptés au tissu industriel et académique local.
Nous serons présents 2 jours par semaine :
Cabinet REGIMBEAU Caen
Péricentre III - 26, avenue de Thiès
Pour Jean-Yves Branger, Responsable des antennes Regimbeau
de Rennes et de Caen, «cette nouvelle implantation renforce la
cohérence de notre approche de proximité et notre aptitude à
délivrer des conseils stratégiques auprès des entreprises et
organismes académiques locaux. Tous les domaines, des sciences
du vivant aux nouvelles technologies de l’information, de
l’électronique et de l’ingénierie générale développés dans la
région normande, vont bénéficier de l’expertise de notre bureau
de Rennes avec le soutien de l’ensemble du réseau de
compétences du Cabinet Regimbeau ».
L’expertise de Regimbeau est fondée sur une connaissance
approfondie de l’activité des clients qu’il accompagne, dans leur
environnement. Ainsi Regimbeau Caen adaptera son offre de
services aux porteurs de projets, académiques et privés, dans les
secteurs très actifs de l’agglomération caennaise, classée
régulièrement l’une des plus attractives en terme de capacité
d’entreprendre : les éco énergies, les matériaux, la santé,
l’industrie
automobile,
la
micro-électronique,
l’agroalimentaire, la logistique et distribution, les TES –
transactions électroniques sécurisées, le nautisme.
Historiquement basé à Paris, Regimbeau, l’un des plus
importants cabinets français et européens de conseil en
propriété industrielle, est désormais également présent à Lyon,
Rennes, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich.
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PARIS
Cabinet Regimbeau
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
Tél. : +33 (0) 1.44.29.35.00
Fax : +33 (0) 1.44.29.35.99
Contact : paris@regimbeau.eu
RENNES
Cabinet Regimbeau
Espace performance
Bâtiment K
35769 ST GREGOIRE CEDEX
Tél. : +33 (0) 2.23.25.26.50
Fax : +33 (0) 2 23.25.26.59
Contact : rennes@regimbeau.eu
LYON
Cabinet Regimbeau
139, rue Vendôme
69477 Lyon Cedex 06
Tel :+33 (0)4 72 83 85 70
Fax : +33 (0)4 78 24 30 78
Contact : lyon@regimbeau.eu
GRENOBLE
La Petite Halle
31, avenue Gustave Eiffel
38000 Grenoble
Tel : +33 (04) 38 12 24 15
Fax : +33 (0) 4 76 21 59 87
Contact :
grenoble@regimbeau.eu
MONTPELLIER
Cabinet Regimbeau
La Coupole Sud
329, rue Léon Blum
34000 MONTPELLIER
Tel :+33 (0)4 99 53 21 70
Fax : +33 (0)4 99 53 21 75
Contact :
montpellier@regimbeau.eu
CAEN
Cabinet Regimbeau
Péricentre III - 26, avenue de
Thiès
14000 Caen
Tel : +33 (0)2 31 06 10 44
Fax : +33 (0)2 31 06 09 01
Contact : caen@regimbeau.eu

Contact REGIMBEAU Caen
Jean-Yves Branger – branger@regimbeau.eu
Cabinet REGIMBEAU
Péricentre III - 26, avenue de Thiès
14000 Caen
Tel : 02 31 06 10 44
Fax : 02 31 06 09 01
Contact : caen@regimbeau.eu
Contact Presse
Annie-Florence Loyer – Yucatan
afloyer@yucatan.tm.fr
+33 (1) 53 63 27 29 / +33 (6) 88 20 35 59
A propos de Regimbeau (www.regimbeau.eu )
Regimbeau, Cabinet Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis
plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et
publics pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations
et créations. Dix associés animent une équipe de 200 personnes dont les
compétences s’exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété
intellectuelle - acquisition des droits de propriété industrielle, pré
contentieux et contentieux en matière de brevets/marques/dessins &
modèles/logiciels/droit d’auteur/Internet, négociations et rédactions de
contrats (cession/licence/transferts de technologie/clauses de confidentialité
etc.-, audits et valorisation de portefeuille de PI, intelligence économique et
veille documentaire. L’expertise du Cabinet Regimbeau (présent à Paris,
Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de
répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des
relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.

TOULOUSE
Cabinet REGIMBEAU
Immeuble Stratège - Bâtiment A
Rue Ampère
31670 LABEGE
Tel : +33 (0)5 61 39 77 82
Fax : +33 (0)5 61 39 23 22
Contact :
toulouse@regimbeau.eu

www.regimbeau.eu
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