COMMUNIQUE DE PRESSE

REGIMBEAU MONTPELLIER: ARRIVEE
D’ARMELLE LEONARD
Montpellier, le 1 septembre 2016 – Implanté à Montpellier depuis 2010, REGIMBEAU a le
plaisir de vous annoncer l’arrivée d’Armelle LEONARD, Conseil en Propriété Industrielle et
Mandataire en Brevets Européens.

Armelle LEONARD, Ingénieur en Pharmacologie et Biotechnologies, a acquis une solide
expérience de plus de quinze ans en tant qu’ingénieur brevets en entreprises (start-up et
multinationale), complétée par deux années en tant que Directrice juridique et Propriété
Intellectuelle de la Société d’Accélération de Transfert de Technologies de l’ancienne région Languedoc-Roussillon.
L'expertise de REGIMBEAU est fondée sur une connaissance approfondie de l'activité des
clients qu'il accompagne, dans leur environnement, au plus près de leurs besoins.
En cela, Armelle LEONARD, qui a également une bonne connaissance de l’activité industrielle et de la recherche publique locales, sera une interlocutrice privilégiée des sociétés et organismes publics dans le domaine des Sciences du Vivant, tant pour
l’acquisition des droits et la gestion de portefeuilles brevets que pour la défense des droits
et la valorisation des actifs.
Historiquement basé à Paris, REGIMBEAU, leader en propriété intellectuelle, est présent à
Montpellier, Lyon, Grenoble, Toulouse, Rennes et Caen.
REGIMBEAU s’est également implanté à Munich, en 2012, afin d’être au cœur des instances
européennes en matière de brevets.
Pour contacter Armelle LEONARD
REGIMBEAU
La Coupole Sud - 329, rue Léon Blum, 34000 MONTPELLIER, FRANCE
T: +33 4 99 53 21 70
M : leonard@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).
REGIMBEAU en chiffres :
 15 associés animent une équipe de 200 collaborateurs
 Classé aux premiers rangs des cabinets de Conseil en Propriété Industrielle français et
européens
 Siège à Paris et 6 agences à Montpellier, Lyon, Rennes, Grenoble, Caen, Toulouse
 1 filiale à Munich
 Certification ISO 9001 : 2008
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