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Partenariat stratégique entre MabDesign et REGIMBEAU
MABDESIGN, l’association de la filière industrielle française de l’immunothérapie qui compte
aujourd’hui plus de 140 adhérents, a signé un accord de partenariat avec REGIMBEAU, cabinet
de conseil en propriété intellectuelle. Cet accord, en ligne avec la stratégie de MABDESIGN
d’étendre sa gamme de services d’accompagnement des entreprises, permettra à l’association de
proposer une offre complète sur tous les domaines de la propriété intellectuelle appliquée aux
biomédicaments.
Grâce à ce nouveau partenariat, les différents acteurs nationaux de la filière de l’immunothérapie
(équipes académiques, start-up, de la TPE/PME au grand groupe, développeurs de molécules et
sociétés de services innovants) pourront bénéficier de ces services d’accompagnement
indispensables pour bien positionner leur(s) innovation(s) dans un environnement toujours plus
concurrentiel. Cet accompagnement sur mesure permettra de couvrir l’ensemble des sujets
touchant à la propriété intellectuelle et plus particulièrement industrielle : l’analyse de la
concurrence, la cartographie des brevets, l’étude de la brevetabilité et de la liberté d’exploitation,
la rédaction de demandes de brevet, leur dépôt et la gestion des procédures y afférentes jusqu’à
la délivrance des brevets correspondants et la défense des brevets ainsi conférés.
« Le rapprochement de MABDESIGN et de REGIMBEAU permet à la filière de se doter d’une
véritable cellule de business intelligence dédié à 100% aux immunothérapies. Cette compétence
unique contribuera à favoriser la création de start-up issues des laboratoires académiques et
d’assurer une création de valeur optimale pour l’ensemble des acteurs de la filière », souligne
Nicolas GROUX, Directeur des Opérations chez MABDESIGN. « L’expertise reconnue de
REGIMBEAU en immunothérapie en fait naturellement un partenaire de choix », ajoute-t-il.
De son côté, REGIMBEAU, qui aide, depuis plus de 85 ans, les entreprises et les porteurs de projets
des secteurs privés et publics à protéger leurs innovations et créations et à défendre leurs droits en
matière de propriété intellectuelle, se félicite de ce partenariat. « Cet accord fournit aux Conseils du
Département des Sciences du Vivant de REGIMBEAU une opportunité de choix pour mettre leur
expertise technique et juridique à la disposition des acteurs de la filière de l’immunothérapie.
REGIMBEAU a ainsi pour ambition d’accompagner, à travers ses services d’excellence, tous les
membres, actuels et futurs, de l’association MABDESIGN », précise Barbara CASADEWALL, Conseil en
Propriété Industrielle et associée REGIMBEAU.
De plus, REGIMBEAU interviendra lors de plusieurs formations et évènements organisés par
MABDESIGN durant l’année, notamment lors de la 7ème édition de l’International Antibody Industrial
Symposium, les 24 et 25 juin prochains à Tours et aux Master Classes de l’Immunothérapie les 11 et
12 juillet à Bordeaux.

A propos de MABDESIGN
MABDESIGN est l’association française de la filière industrielle de l’immunothérapie.
Créée en 2014, MABDESIGN est administrée par quatre pôles de compétitivité (Atlanpole Biotherapies,
Eurobiomed, Lyonbiopôle, Medicen), trois industriels (LFB, Pierre Fabre et Sanofi) et une biotech (DBV
Technologies). MABDESIGN ambitionne d’accompagner, structurer, fédérer et augmenter la visibilité
de la filière industrielle de l’immunothérapie, de favoriser les échanges, de stimuler l’innovation et de
favoriser le développement et la bioproduction d’immunothérapies sur le territoire.
Pour accomplir ses missions, MABDESIGN a mis en place plusieurs actions :
• création d’un annuaire national des acteurs de l’immunothérapie disponible en ligne ;
• organisation d’événements scientifiques nationaux ou internationaux ;
• rédaction et publication de documents de synthèse sur des sujets stratégiques pour la filière ;
conception et réalisation de formations continues spécialisées adaptées aux évolutions de
compétences nécessaires au maintien de la compétitivité des acteurs.
• soutien du développement économique de la filière grâce à des services adaptés aux entreprises,
pour optimiser leur positionnement marketing, accroître la connaissance de leur marché,
maximiser la protection et la valorisation de leurs innovations, et enfin conquérir de nouveaux
marchés à l’international par un appui en business développement.
D’autre part, pour favoriser le développement et la production de biomédicaments sur le territoire,
MABDESIGN est impliqué dans différentes actions initiées et soutenues par les services de l’état dans
le domaine de la bioproduction.
Opérationnel depuis septembre 2015, MABDESIGN compte plus de 140 membres, aussi bien sociétés
pharmaceutiques ou biotechnologiques qui développement des immunothérapies, sociétés
prestataires de services, organismes de formation et fournisseurs de matériel à la pointe de la
technologie.
Plus d’information sur : www.mabdesign.fr I Twitter : @MabDesign_fr I contact@mabdesign.fr

A propos de REGIMBEAU
Depuis plus de 85 ans, REGIMBEAU fait de la propriété intellectuelle un atout essentiel du
développement des acteurs de l’économie et des porteurs de projets.
En mettant la qualité et la créativité au cœur de son activité de conseil, REGIMBEAU donne une
longueur d'avance à ses clients en matière de protection, de défense et de valorisation de leurs actifs
(brevets, marques, dessins & modèles, contrats, droits d'auteur, etc.), en France et dans le monde.
Quinze 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, rédaction et
négociation de contrats de partenariats, audit de portefeuilles de PI, conseil stratégique en matière de
savoir-faire, acquisition des droits, contentieux.
REGIMBEAU dispose d’une équipe d'experts techniques et juridiques bien au fait des enjeux liés à
l'innovation en immunologie pour vous aider à protéger vos inventions dans ce domaine. Plus d'infos
sur notre page web spécifique.

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.
REGIMBEAU est certifié ISO 9001 : 2015 pour l’ensemble de ses activités de conseil en Propriété
Intellectuelle.
www.regimbeau.eu I Twitter : @REGIMBEAU_IP I info@regimbeau.eu

