COMMUNIQUE DE PRESSE
EMMANUEL POTDEVIN REJOINT REGIMBEAU

Paris, le 20 novembre 2019 – REGIMBEAU poursuit le développement de son département
TIC, Mécanique, Physique et a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Emmanuel POTDEVIN au sein
de son agence de Paris.

Conseil en propriété industrielle et Mandataire européen auprès de l’Office Européen des
Brevets (OEB), exerçant en tant qu’associé jusqu’à il y a peu dans un autre cabinet,
Emmanuel POTDEVIN retrouve ainsi une équipe de professionnels avec laquelle il a de
longues années d’expérience de travail en commun.
« Emmanuel connait bien la culture de REGIMBEAU, puisqu’il a déjà passé chez nous plus de
dix années. C’est un professionnel dont l’expertise est reconnue. Nous nous réjouissons de
son retour chez REGIMBEAU au sein de l’équipe de CPI du département TIC, Mécanique,
Physique. » déclare Christian TEXIER, Associé.
Ingénieur de l’IDN (Institut Industriel du Nord- devenu Ecole Centrale de Lille) et fort d’une
expérience de plus de 27 ans, Emmanuel POTDEVIN conseille une grande variété de clients
(PME, Universités, grands acteurs de l'industrie) sur tous les aspects de la propriété
intellectuelle.
Il a participé à de nombreux litiges (saisies-contrefaçon, actions en contrefaçon, actions en
nullité de brevet, litiges devant la Commission nationale des inventions de salariés) et a une
forte expérience en matière d’opposition auprès de l’OEB. Il a également été impliqué dans
de nombreuses discussions sur des licences et transferts de technologie.
Très actif en tant que tuteur auprès des candidats à l’examen européen de qualification, il
enseigne au Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) et est en
charge de différentes formations professionnelles.
Il est également investi à la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle
(CNCPI) et dans de nombreuses associations professionnelles.

Pour contacter Emmanuel POTDEVIN
REGIMBEAU
20, rue de Chazelles, 75 847 Paris
Tél : 01 44 29 35 00
Contact : potdevin@regimbeau.eu
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A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, 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). Quinze
associés animent une équipe de 200 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. L’expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble,
Montpellier, Toulouse, Caen 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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