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EMMANUEL POTDEVIN, NOUVEL ASSOCIE CHEZ
REGIMBEAU, CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Paris, le 17 janvier 2022 – Emmanuel POTDEVIN rejoint l’équipe des associés.

« Cette nomination vient renforcer l’équipe dirigeante du département TIC, Mécanique,
Physique. Elle illustre la reconnaissance du haut niveau d’expertise et de l'implication
d’Emmanuel. Elle s’inscrit également dans notre volonté de consolider notre place d’acteur
majeur de la propriété intellectuelle en Europe et notre positionnement en tant que partenaire
stratégique pour les entreprises innovantes. » déclare Jean-Robert CALLON DE LAMARCK, associé
gérant de REGIMBEAU.
Ingénieur de l’IDN (Institut Industriel du Nord - devenu École Centrale de
Lille) et fort d’une expérience de 29 ans dans plusieurs cabinets,
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 une grande expérience en matière de litiges et intervient fréquemment
dans des oppositions auprès de l’OEB. Il a été impliqué dans de nombreuses
discussions sur des licences et transferts de technologie. Il a aussi récemment élargi sa palette
de compétences en devenant médiateur afin de développer la médiation comme mode alternatif
de règlement des différends.
Très actif en tant que tuteur auprès des candidats à l’examen européen de qualification, il
enseigne au Centre d’Études 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).

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 : Jean-Robert CALLON DE LAMARCK, Jérôme
COLLIN, Marie AUDREN, Sylvain THIVILLIER et Emmanuel POTDEVIN



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



Département Contrats & Valorisation : Marc LEVIEILS

A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 90 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, 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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