COMMUNIQUE

Après 45 ans dédiés à la Propriété Industrielle et au développement de REGIMBEAU,
Francis AHNER aspire à s’investir dans de nouveaux projets et prendra sa retraite à
compter du 1er janvier 2018.

Devenu associé en 1983, Francis AHNER a œuvré à la construction et au rayonnement
du Département Chimie auquel il a donné une dimension de grande envergure,
accompagnant d’importantes entreprises françaises et internationales innovantes
qui lui ont accordé leur entière confiance pendant toutes ces décennies.
A l’origine des premiers dépôts des Certificats Complémentaires de Protection au
début des années 90, son expertise a aussi été recherchée dans de nombreux
contentieux, en particulier dans le domaine pharmaceutique.
Sa réputation mondiale l’a amené à participer activement à l’essor de la profession
de Conseil en Propriété Industrielle au sein de la FICPI dont il a été élu Secrétaire
Général en 1988, membre du bureau pendant de longues années, puis Président de
2003 à 2006 jusqu’au Congrès de Paris célébrant le centenaire de la Fédération.
En participant à la rédaction de plusieurs ouvrages de référence dans le droit de la
propriété industrielle notamment en 2015 sur « les Inventions et les créations de
Salariés », puis sur le « Brevet Unitaire et la Juridiction Unifiée du Brevet » écrit en
collaboration avec une équipe de mandataires européens de REGIMBEAU en 2017, il
a démontré sa passion pour le métier de conseil.
Promouvoir et développer les enjeux de l’innovation, partager ses connaissances
techniques et juridiques ont été les valeurs fondamentales de Francis tout au long
de sa carrière. Professeur au CEIPI, il a formé avec enthousiasme des générations
entières de futurs professionnels et, auprès de l’équipe de chimie-biologie de
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REGIMBEAU, il a su transmettre sa curiosité d’esprit et la recherche permanente de
l’excellence.
En 2018, tout en se consacrant à ses nouvelles activités, Francis restera « Of
Counsel » pour le compte de REGIMBEAU.
Depuis de nombreux mois, les Associées du Département Chimie, Anne BOUTARIC,
Stéphanie CELAIRE et Emmanuelle LEVY ont organisé progressivement avec lui
cette transmission, afin que la responsabilité des dossiers soit assurée par la nouvelle
équipe dans la continuité et dans l’intérêt primordial de la clientèle.
Les Associés de REGIMBEAU remercient Francis pour sa très large contribution à
l’essor et à la réputation du cabinet à travers le monde.
REGIMBEAU souhaite à Francis de profiter longtemps et pleinement de sa nouvelle
vie !
Les Associés de REGIMBEAU

•

A propos de REGIMBEAU

REGIMBEAU, Conseils en Propriété Industrielle et Mandataires en Brevets Européens, 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 :
 14 associés animent une équipe de 200 collaborateurs
 Classé aux premiers rangs des cabinets de Conseil en Propriété Industrielle français et
européens
 Siège à Paris
 6 agences à Lyon, Rennes, Montpellier, Grenoble, Caen, Toulouse
 1 filiale à Munich
 Certification ISO 9001 : 2015 de l'ensemble de ses activités de conseil en Propriété
Intellectuelle

2

