LE SERVICE VEILLE STRATEGIQUE

« Votre inventivité fait la richesse de notre métier. Vos découvertes et vos créations nous
permettent de vous accompagner dans des domaines toujours plus variés. »

Notre équipe de spécialistes de l’information, spécialisée en propriété intellectuelle, est
constituée de cinq ingénieurs (chimie, physique, biologie) et d’une juriste. Elle met à
disposition ses moyens humains et techniques dans le but de fournir une information de
qualité, adaptée à la demande. Elle répond aussi bien aux demandes internes émanant de
nos juristes et ingénieurs qu’aux requêtes externes en provenance de nos clients.

 NOS COMPETENCES



Rechercher, analyser et diffuser les informations scientifiques ou
technologiques liées à un secteur d’activité donné :



o

Brevets, marques, dessins & modèles, noms de domaines

o

Libertés d’exploitation

Veille juridique (lois, décrets, jurisprudence, proposition de lois, etc.)
afin de vous permettre de :
o

Se tenir informé et anticiper tout changement lié à
l'adoption d'un texte de loi

o

Identifier les clés juridiques pour s’ouvrir aux marchés
étrangers soumis à des règles nationales spécifiques



Veille technologique et concurrentielle :
o

Rechercher les antériorités d’un brevet ou analyser la
liberté de fabrication/commercialisation d’un produit
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o

S’informer sur la concurrence et surveiller les évolutions
technologiques et commerciales sur vos marchés avant
le lancement de votre projet R&D

 NOS OUTILS



Bases de données, littérature scientifique, juridique, économique et
presse accessible sur serveurs commerciaux, Internet, etc.



Dossiers thématiques internes constitués à partir de plus de 100 revues
techniques et juridiques



Services en ligne
o

Suivi de vos veilles documentaires, avec la possibilité
d’organiser ou d’exporter les informations retenues,
d’utiliser les liaisons avec les bases de données
publiques

o

Accès à des dossiers d’information ciblée

 NOS OBJECTIFS



Apporter les éléments nécessaires à une prise de décision stratégique



Apporter les informations utiles pour :



o

Evaluer les risques à court et moyen terme

o

Apprécier et anticiper les évolutions futures

Permettre à nos clients de saisir les opportunités de marché

Isabelle CLERY est responsable du Département « Veille Stratégique »
depuis sa création en 1996. Conseil en Propriété Industrielle, Titulaire
d’un DEA en Chimie Organique, d’un DESS de management pour
l’entreprise et diplômée du Centre d’Etudes International de la
Propriété Intellectuelle, elle anime une équipe interdisciplinaire.
clery@regimbeau.eu
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A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, 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 (brevets, marques, dessins et modèles).
Douze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans
tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de
licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition
des droits, contentieux. L’expertise de 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.
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