REGIMBEAU : L’EQUIPE DIRIGEANTE COMPTE 4 NOUVELLES ASSOCIEES
Paris, le 21 mai 2013 - Martine BLOCH-WEILL, Isabelle THILL, Barbara CASADEWALL et
Marie AUDREN, Conseils en Propriété Industrielle de REGIMBEAU, rejoignent l’équipe
des associés.

« Cette décision est une nouvelle étape dans l’évolution du Cabinet. Elle marque notre
volonté de promouvoir le développement de REGIMBEAU et de confirmer notre
positionnement parmi les principaux acteurs de la Propriété Intellectuelle en France et en
Europe. », déclare Francis AHNER, Associé.
La nomination de ces 4 nouvelles associées illustre la reconnaissance de leur expérience en
Propriété Intellectuelle et de leurs compétences dans leurs pratiques respectives.
Martine BLOCH-WEILL
Martine BLOCH-WEILL, 49 ans, Associée - Département Marques, Dessins & Modèles-, a
une expérience de plus de 25 ans en tant que Conseil en Propriété Industrielle et Conseil
européen en Marques, Dessins & Modèles. Elle a rejoint le Cabinet en 2000.
Ancien conseil juridique, spécialisée en Propriété Intellectuelle, Martine est titulaire
d’une maîtrise en droit et d’un DESS Accords et Propriété Industrielle.
Très impliquée dans la formation des futurs professionnels de la PI, elle intervient
notamment dans le cadre de la préparation de l'examen de qualification professionnelle
de Conseil en Propriété Industrielle (mention Marques, Dessins & Modèles) et est chargée
d’enseignement à l’Ecole Centrale de Lille.
Isabelle THILL
Isabelle THILL, 46 ans, Associée – Département Marques, Dessins et Modèles -, a une
expérience de plus de 15 ans en tant que Conseil en Propriété Industrielle et Conseil
européen en Marques, Dessins & Modèles. Elle a rejoint le Cabinet en 1997.
Juriste spécialisée en Propriété Intellectuelle, Isabelle est titulaire d’une maîtrise en
droit des Affaires, d’un DESS de Propriété Industrielle et du Certificat d’Aptitude à la
Profession d’Avocat. En charge de portefeuilles mondiaux, elle a développé une expertise
dans la stratégie de constitution et de défense de marques et de noms de domaine dans
le domaine de la pharmacie, du sport et du divertissement.
Elle est chargée d’enseignement à l’INPI, à la Faculté de Pharmacie de Montpellier et à
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
Barbara CASADEWALL
Barbara CASADEWALL, 39 ans, Associée – Département Sciences du Vivant & Chimie -,
a commencé sa carrière en propriété intellectuelle en 2001.
Docteur en Microbiologie, Barbara est Ingénieur en Biotechnologie de l'Institut National
des Sciences Appliquées de Toulouse. Elle est Conseil en Propriété Industrielle,
Mandataire en Brevets Européens et diplômée du Centre d’Etudes Internationales de la
Propriété Industrielle.
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Marie AUDREN
Marie AUDREN, 35 ans, Associée – Département TIC- Mécanique – Physique -, a
commencé sa carrière en propriété intellectuelle chez REGIMBEAU en 2000.
Marie est ingénieur de l’Ecole Centrale de Lille, diplômée du Centre d’Etudes
Internationales de la Propriété Industrielle (mentions brevets d’invention et marques,
dessins et modèles), Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire en Brevets
Européens.
Elle intervient au séminaire international du CEIPI afin de préparer les candidats à
l'examen européen de qualification.

L’équipe dirigeante de REGIMBEAU est désormais constituée de :
 Département Sciences du Vivant & Chimie : Francis AHNER, Franck TETAZ,

Frédérique FAIVRE PETIT et Barbara CASADEWALL
 Département TIC-Mécanique-Physique : Christian TEXIER, Jean-Robert CALLON DE

LAMARCK, Jérôme COLLIN et Marie AUDREN
 Département Marques et Dessins & Modèles : Evelyne ROUX, Martine BLOCH-

WEILL et Isabelle THILL
 Département Contrats & Valorisation : Marc LEVIEILS



A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 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).
REGIMBEAU en chiffres :
 12 associés animent une équipe de 200 collaborateurs
 Classé au 1er rang des cabinets de Conseil en Propriété Industrielle français
 Siège à Paris
 6 agences à Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Caen, Toulouse
 1 filiale à Munich


Certification ISO 2001 : 2008 de l'ensemble de ses activités de conseil en
Propriété Intellectuelle
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