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CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Munich, le 8 janvier 2018 – Sylvain THIVILLIER, 37 ans, Responsable de l’agence de Munich,
rejoint l’équipe des associés.
« Cette nomination illustre la reconnaissance de l’expertise et de l'implication de Sylvain avec
qui nous collaborons depuis de nombreuses années, et que nous avons le plaisir d’accueillir au
sein de l’équipe dirigeante de REGIMBEAU.
Elle s’inscrit également dans notre volonté de renforcer le positionnement de REGIMBEAU
parmi les principaux acteurs de la Propriété Intellectuelle tant en France qu’en Europe. »,
déclare la Direction de REGIMBEAU.

Sylvain THIVILLIER a débuté sa carrière dans le domaine de la Propriété
Intellectuelle chez REGIMBEAU en 2004. Après avoir passé 2 ans au bureau
de Paris puis 6 ans au bureau de Lyon, Sylvain a ensuite ouvert en 2012 le
bureau de REGIMBEAU à Munich dont il est le responsable depuis lors.
Ingénieur Civil de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, Sylvain THIVILLIER est diplômé du Centre
d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), mentions « Brevets d’invention »
et « Marques, Dessins & Modèles ». Impliqué dans la formation professionnelle, il donne
régulièrement des présentations sur le droit européen des brevets lors de conférences
internationales et est chargé de cours au séminaire « European Patents and Designs : The
Essentials » de l’IP Academy de REGIMBEAU.
A la fois Mandataire en Brevets Européens et Conseil en Propriété Industrielle, Sylvain conseille
ses clients sur toutes les problématiques liées au domaine des brevets, notamment pour
l’acquisition et l’exploitation des droits. Il a acquis notamment une grande expertise en droit
européen, en traitant de nombreuses procédures orales et affaires d’opposition devant l’Office
Européen des Brevets.
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L’équipe dirigeante de REGIMBEAU est désormais constituée de :


Département Sciences du Vivant & Chimie : Frédérique FAIVRE PETIT, Barbara
CASADEWALL, Anne BOGARD BOUTARIC, Stéphanie CELAIRE et Emmanuelle
LEVY



Département TIC-Mécanique-Physique : Christian TEXIER, Jean-Robert
CALLON DE LAMARCK, Jérôme COLLIN, Marie AUDREN et Sylvain THIVILLIER



Département Marques et Dessins & Modèles : Evelyne ROUX, Martine BLOCHWEILL, Isabelle THILL et Olivier PRATS



Département Contrats & Valorisation : Marc LEVIEILS

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 :
•
15 associés animent une équipe de 200 collaborateurs
•
Classé aux premiers rangs des cabinets de Conseil en Propriété Industrielle français et
européens
•
Siège à Paris
•
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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