COMMUNIQUE
REGIMBEAU À MUNICH – 5 ANS DÉJÀ !
Munich, 13 décembre 2017

Nous sommes très heureux de célébrer le
5ème anniversaire de notre agence de Munich.
L’ouverture de cette agence en 2012 a permis à
REGIMBEAU

de

développer

sa

présence

à

l’échelle européenne, qui n'a cessé de se
renforcer depuis.
Au-delà de la mise en place d’une organisation et
de moyens dédiés à la représentation de nos
clients, notamment étrangers, devant l’Office
Européen des Brevets, nous nous sommes
également préparés pour les systèmes du Brevet
Unitaire et de la Juridiction Unifiée du Brevet à
venir.

A cet effet, début 2017, REGIMBEAU a publié un livre intitulé « Brevet Unitaire et
Juridiction Unifiée du Brevet, L’Europe se dote de nouveaux outils en faveur de
l’innovation », dédié à ce projet européen majeur.
Ce livre fait suite à la sortie de

, un outil en ligne gratuit, qui permet aux entreprises

de réaliser leurs propres simulations budgétaires et de comparer les coûts post délivrance
de leurs brevets européens, avec ou sans effet unitaire (voir www.unitary-patent-costs.eu).
Nous continuons à suivre de près les changements que le système de brevet européen va très
probablement subir en 2018 et restons à votre disposition pour répondre à vos questions et
vous conseiller au mieux de vos intérêts.
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•

A propos de REGIMBEAU :

REGIMBEAU, Conseils en Propriété Industrielle et Mandataires en Brevets Européens, accompagne
depuis plus de 85 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).

•

REGIMBEAU en chiffres :

▪
▪

14 associés animent une équipe de 200 collaborateurs
Classé aux premiers rangs des cabinets de Conseil en Propriété Industrielle français et
européens
Siège à Paris et 6 agences à Lyon, Rennes, Montpellier, Grenoble, Caen, Toulouse
1 filiale à Munich
Certification ISO 9001 : 2015 de l'ensemble de ses activités de conseil en Propriété
Intellectuelle

▪
▪
▪
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