REGIMBEAU OBTIENT LA CERTIFICATION ISO 9001
POUR L’ENSEMBLE DE SES ACTIVITES DE CONSEIL EN
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Paris, le 16 octobre 2012 - Suite à l'audit mené par un organisme externe
fin septembre 2012, notre Cabinet a obtenu l’extension de son certificat
ISO 9001 à l’ensemble de ses activités de Conseil en Propriété
Intellectuelle.
« L'obtention de cette certification ISO 9001 à l’ensemble de nos activités
vient formaliser notre démarche qualité entreprise depuis plusieurs années
pour améliorer sans cesse la qualité de nos prestations.
La certification ISO 9001 démontre notre aptitude à fournir un service
cherchant à s’adapter en permanence aux exigences de nos

Clients ainsi

qu’aux contraintes légales et réglementaires. Elle implique une maîtrise de
nos procédures et une dynamique d’amélioration continue à tous les niveaux
du Cabinet, qui s’appuient sur l’écoute et la satisfaction des besoins de nos
Clients. » souligne Evelyne ROUX, Associée au Cabinet REGIMBEAU.
Notre engagement consiste à maintenir les axes de notre politique qualité
pour faire progresser toutes nos procédures en terme de fiabilité, de
réactivité et d’efficacité et ce dans le seul objectif de

garantir une

protection optimale et sécurisée des droits de nos clients en tissant des
relations de confiance et d’entente réciproque tant avec eux qu’avec tous
nos interlocuteurs et notre réseau international de confrères.
Certification de l’ensemble des activités de conseil en
Propriété Intellectuelle selon la norme ISO 9001 : 2008.

A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Cabinet de Conseils 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 (brevets, marques, dessins et modèles). Neuf
associés animent une équipe de plus 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, Munich, Lyon, Rennes, Grenoble,
Montpellier, Toulouse et Caen) 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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