SALLE DE PRESSE :
LE CABINET REGIMBEAU S'ENRACINE DANS LA REGION
RHONE-ALPES :
FREDERIQUE DURIEUX EST NOMMEE
RESPONSABLE DU BUREAU DE GRENOBLE

Cabinet REGIMBEAU, Novembre 2010

Grenoble, le 03 Novembre 2010 - Frédérique Durieux, 37 ans, Conseil en
Propriété Intellectuelle, prend la responsabilité de l'antenne de Grenoble
du Cabinet Regimbeau.
Pour Franck Tetaz, Associé, Directeur du bureau de Lyon et animateur de
l'implantation du Cabinet en Rhône-Alpes, déjà présent à Grenoble depuis
2007, via des consultations hebdomadaires, « la vitalité des entreprises et
des organismes publics de Grenoble et de ses environs - Savoie et HauteSavoie - que nous avons accompagnés dans leurs développements en France
et à l'international, nous a amenés à ancrer durablement notre présence en
nommant Frédérique Durieux responsable permanente du bureau de
Grenoble».
L'expertise de Regimbeau est fondée sur une connaissance approfondie de
l'activité des clients qu'il accompagne, dans leur environnement. En cela,
Frédérique Durieux est une interlocutrice privilégiée des sociétés et
organismes publics : Conseil en Propriété Intellectuelle, et Mandataire
Européen auprès de l'Office Européen des Brevets (OEB), elle a acquis son
expertise au sein du Cabinet Regimbeau en conseillant les entreprises locales
dans les domaines de l'électronique - semi-conducteurs, composants,
optique, - l'électricité, les matériaux et leur transformation, et le médical
device. Elle est ingénieur, diplômée de l'Ecole Centrale de Lyon.
A l'heure où l'économie des savoirs s'organise à l'échelle régionale, Regimbeau
complète ainsi son offre de conseils adaptés au tissu industriel et académique
local. Frédérique et le bureau de Grenoble permettront au Cabinet
Regimbeau d'adapter son offre de services avec le soutien de l'ensemble du
réseau de compétences du Cabinet. Historiquement basé à Paris, Regimbeau,
l'un des plus importants groupes français et européens de propriété
industrielle, est désormais présent à Grenoble, Lyon, Rennes et Montpellier.
Contact Regimbeau Grenoble :
Frédérique DURIEUX (durieux@regimbeau.eu)
Cabinet REGIMBEAU
La Petite Halle
31, rue Gustave Eiffel
38000 Grenoble
Tel : +33 (0) 4 38 12 24 15
Fax: +33 (0) 4 76 21 59 87
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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) :

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

Regimbeau, Cabinet 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 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. La force d'intervention homogène de Regimbeau et de
ses agences régionales, Grenoble, Lyon, Paris, Rennes et Montpellier,, permet
de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant
des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.

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
Communiqué de presse – Le Cabinet REGIMBEAU s’enracine dans la région Rhône-Alpes :
Frédérique Durieux est nommée responsable de l’agence de Grenoble / Novembre 2010
www.regimbeau.eu

