REGIMBEAU S’IMPLANTE A MUNICH
LE CABINET DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE POURSUIT SON
DEVELOPPEMENT A L’ECHELLE EUROPEENNE
Paris, Munich, le 10 septembre 2012 – Reconnu pour son expertise en tant que
Conseils en Propriété Industrielle, REGIMBEAU renforce sa présence au niveau
européen. L’agence de Munich sera la tête de pont d’une organisation spécifique
dédiée aux procédures européennes, organisée en outre autour des quelques 30
mandataires en brevets européens de REGIMBEAU, qui compte plus de 200
collaborateurs.
« Cette nouvelle organisation s’appuie sur les compétences de REGIMBEAU dans le
traitement spécifique des procédures relatives aux brevets européens. Elle
bénéficie de nos années de pratique dans le conseil et la représentation de nos
clients auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB), y compris notre grande
expérience dans la procédure d'opposition. » déclarent Franck TETAZ- ancien
examinateur à l’OEB - et Jérôme COLLIN, mandataires européens et associés de
REGIMBEAU.
Cette implantation à Munich place REGIMBEAU au cœur des instances européennes
en matière de brevets et dénote sa volonté de devenir un acteur incontournable au
niveau européen dans un contexte de brevets européens en croissance permanente.
Sylvain THIVILLIER, Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire européen agréé
près l’OEB, sera en charge de cette agence de Munich. Sylvain s’attachera à mettre
en œuvre l’expertise REGIMBEAU, qu’il a acquise pendant 8 années, successivement
aux bureaux de Paris et de Lyon, basée sur un haut niveau de technicité et une
approche globale des enjeux industriels et financiers de ses clients.
« Cette nouvelle organisation vient renforcer l’offre de REGIMBEAU aussi bien
auprès des entreprises françaises dans leurs problématiques de brevets européens
que des entreprises étrangères qui souhaitent opérer en Europe, et pour qui le
brevet joue un rôle grandissant dans leurs échanges économiques et financiers. Elle
illustre la volonté de REGIMBEAU de donner une longueur d’avance à ses clients en
matière de protection, de défense et de valorisation de leurs actifs. » déclare
Sylvain THIVILLIER.
Cette nouvelle agence à Munich vient s’ajouter aux implantations de REGIMBEAU en
France, qui est déjà présent à Paris, Lyon, Rennes, Grenoble, Montpellier, et depuis
peu à Caen et Toulouse.
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Par ailleurs, elle renforce la présence internationale de REGIMBEAU qui a, de longue
date, établi des synergies très fortes avec un réseau de confrères privilégiés, afin
d’assurer une représentation efficace et adaptée de ses clients dans le monde
entier.

***
REGIMBEAU en quelques chiffres :

Plus de 80 ans d’existence

200 collaborateurs

3ème mandataire français et 6ème européen en nombre de dépôts de
demande de brevet PCT

Classé au 1er rang des Cabinets de Propriété Industrielle français par IAM,
MIP et Magazine Décideurs
Contacts :

Sylvain THIVILLIER
Responsable de l’agence de Munich
thivillier@regimbeau.eu

Jérôme COLLIN
Associé
collin@regimbeau.eu

Franck TETAZ
Associé
tetaz@regimbeau.eu

Coordonnées :

REGIMBEAU Munich
Landwehrstrasse 61
80336 Munich
Tel : +49 89 4111 23 320
Fax : +49 89 4111 23 321
Email : munich@regimbeau.eu
www.regimbeau.eu
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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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