SALLE DE PRESSE :
FREDERIQUE FAIVRE PETIT,
NOUVELLE ASSOCIEE CHEZ REGIMBEAU
Cabinet REGIMBEAU, Janvier 2009

Paris le 20
janvier 2009 – Frédérique Faivre Petit, dont les
compétences sont reconnues dans le secteur des sciences du
vivant/chimie « est une professionnelle aguerrie avec qui nous avons
de longues années d’expérience de travail en commun, et que nous
avons le plaisir d’accueillir au sein de l’équipe dirigeante de
Regimbeau » déclare Jacques Warcoin, Associé.
Biologiste, diplômée du CEIPI, Frédérique Faivre Petit est Conseil en
propriété industrielle « brevets » et Mandataire européen auprès de
l’OEB (Office Européen des Brevets). Elle est également Maître en
droit, mention « Carrières judiciaires et Sciences criminelles ».
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Frédérique a démarré sa carrière en Propriété Industrielle en 1990. 16
ans de pratique en Cabinet lui ont permis de développer une véritable
expertise en matière de contentieux de brevets, tant en France qu’à
l’Office Européen des Brevets, au nom de clients Français et étrangers.
Elle a notamment une grande expérience des procédures orales
européennes dans les procédures d’opposition et de recours dans les
domaines des biotechnologies et de la pharmacie.
Frédérique Faivre Petit rejoint le board des Associés de Regimbeau,
après avoir enrichi son expertise professionnelle comme responsable
des litiges brevets en Europe au sein d’un grand groupe
pharmaceutique, pendant ces deux dernières années. Cette expérience
lui confère une grande connaissance des différents systèmes juridiques
européens.

A propos du Cabinet Regimbeau :
Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis
plus de 75 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés
et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs
innovations (brevets, marques, dessins et modèles). 10 associés animent une
équipe de 180 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. La force de frappe
homogène du Cabinet Regimbeau et de ses agences régionales 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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