COMMUNIQUE DE PRESSE
REGIMBEAU : L’AGENCE DE MONTPELLIER SE
DEVELOPPE !

Montpellier, le 9 septembre 2019 – Implanté à Montpellier depuis 2010, REGIMBEAU a le
plaisir d’annoncer l’arrivée de Mikaël BENSADOUN, Ingénieur Brevets.

L’agence de Montpellier renforce son équipe dans la continuité de l’accompagnement de ses
clients et accueille un nouvel ingénieur brevet : Mikaël BENSADOUN.
Ingénieur de l’Ecole Nationale des Mines de Paris (MINES ParisTech), Mikaël BENSADOUN est
également diplômé du CEIPI (mention brevets d’invention). Il a commencé sa carrière en
Propriété Industrielle chez REGIMBEAU en 2016.
Mikaël assiste des clients dans des domaines techniques variés, notamment pour la rédaction
de demandes de brevet et les procédures de délivrance dans divers pays. Il intervient plus
particulièrement sur les domaines techniques suivants : Physique, Mécanique, Technologies
de l’information, Matériel médical, Procédés industriels.
Armelle LEONARD, Responsable de l’agence de Montpellier, en charge des dossiers dans
le domaine des Sciences du Vivant se félicite de l’arrivée de Mikaël BENSADOUN, véritable
opportunité pour l’agence d’élargir l’offre d’expertise en local sur les domaines techniques
Mécanique-TIC, Dispositifs médicaux et Objets connectés notamment ».
L’agence de Montpellier compte désormais 5 collaborateurs.
Historiquement basé à Paris, REGIMBEAU, leader en propriété intellectuelle, est également
présent à Lyon, Grenoble, Toulouse, Rennes, Caen et Munich.

Pour contacter REGIMBEAU Montpellier
La Coupole Sud / 329, rue Léon Blum / 34000 MONTPELLIER
Tél : 04 99 53 21 70
Contact : montpellier@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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