SALLE DE PRESSE :
LE CABINET REGIMBEAU OUEST CREE UN SERVICE
DEDIE AU JURIDIQUE
IMPLANTE A RENNES DEPUIS PLUS DE 30 ANS, REGIMBEAU
RENFORCE SA PRESENCE DANS LA REGION OUEST

Cabinet REGIMBEAU, Novembre 2010

Rennes- Paris, le 8 novembre – Depuis son implantation à Rennes en
1980, le cabinet Regimbeau s’est imposé comme un acteur
important de l’économie de l’innovation de la région Ouest. Sa
croissance se traduit aujourd’hui par la création d’un service
juridique.
Caroline Huguet, 27 ans, juriste en Propriété Intellectuelle, prend en
charge les activités liées au droit des marques, dessins et modèles,
noms de domaine, droit d’auteur et veille concurrentielle. Elle est
titulaire d’une maîtrise en droit, et d’un DESS droit des affaires,
spécialisé en droit des Techniques de l'information et de la
communication.
Caroline Huguet bénéficiera de l’infrastructure et des moyens du
Département Juridique de Regimbeau Paris.
Pour Jean-Yves Branger, responsable du bureau de Rennes,
« Regimbeau Ouest franchit une étape importante. Nous sommes
fiers d’accompagner les entreprises et organismes publics d’une des
régions les plus attractives au plan de l’innovation. Notre politique de
proximité et notre présence à tous les niveaux où se met en place
l’innovation et sa valorisation nous permet d’offrir une approche
cohérente de conseils en propriété intellectuelle, tant sur les aspects
technico-juridiques avec les brevets que sur leurs origines avec les
marques. »
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A propos de Regimbeau (www.regimbeau.eu)
Regimbeau, Cabinet Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis 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 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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