LE SERVICE CONTRATS & VALORISATION

Dans un contexte international, notre équipe de juristes & de Conseils en Propriété
Industrielle, vous accompagne dans la définition de votre stratégie contractuelle, la
négociation & la rédaction de vos accords, ainsi que dans l’évaluation de vos actifs
immatériels.



NOS EXPERTISES

Nos Conseils ont acquis, par leurs formations et expériences, des compétences techniques
et juridiques relatives à l’ensemble des actifs de Propriété Intellectuelle, dans de
nombreux secteurs d’activités.



Compétences techniques et juridiques



Brevets ;



Marques & autres signes distinctifs ;



Noms de domaine ;



Dessins & Modèles ;



Droits d’auteur & droits de la personnalité ;



Bases de données & logiciels ;



Savoir-faire ;



Etudes techniques & commerciales (« plans de conception » & « procédés »
inclus) ;



Systèmes informationnels ;



Droit des télécoms & Internet ;



Concurrence & fiscalité de la Propriété Intellectuelle.
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Secteurs d’activités & connaissance des marchés

SCIENCE DE LA VIE
Biologie moléculaire
Médecine vétérinaire
Génomique
Protéomique
Plantes
Biopuces
Micro-organismes

CHIMIE
Pharmacie
Cosmétologie
Phytochimie
Chimie organique
Chimie combinatoire
Cibles thérapeutiques
Traitement thérapeutique
Traitement des déchets
Traitement de l’eau

MECANIQUE
Mécanique des fluides
Mécanique des
structures
Matériaux
Génie thermique
Système de
localisation
Equipement
automobile

PHYSIQUE
Physique
fondamentale et
appliquée
Substrats à base de
silicium et leur
traitement

DISTRIBUTION
Agro
alimentaire
Prêt-à-porter
Ameublement
SERVICE AUX
ENTREPRISES
ET A LA
PERSONNE
INTERNET
e-commerce
telecoms

TRANSPORTS

TIC
Système de téléphonie mobile
(protocole réseaux, terminaux)
Cryptologie et techniques
fiduciaires
Electronique analogique et
numérique, technologies de
l’information
Logiciel, e-commerce

LOGICIEL

FINANCE
BANQUE
MULTIMEDIA

EDITION
AUDIOVISUEL
PUBLICITE
MUSIQUE



NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS

Nous vous assistons dans la protection, l’exploitation, la défense et la valorisation de votre
patrimoine immatériel.
Nous vous accompagnons à chaque étape du développement de vos produits et/ou services
jusqu’à leur commercialisation, au travers d’une démarche spécifique aboutissant,
notamment, à la signature de contrats adaptés à vos objectifs.
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Stratégie de protection de vos actifs



Analyse juridique et technique ;



Audit de vos contrats et de ceux de vos partenaires et/ou prospects (appel
d’offres, « due diligence », introduction en bourse, levée de fonds, appel à
projets(…)) ;



Rédaction d’accords préparatoires (« NDA », « Notarial Agreement », « MOU »,
Convention de séquestre (…)).



Exploitation de vos droits



Acquisition, licence, transfert et autres évaluations d’actifs ;



Contrats

d’exploitation

(développement,

collaboration,

recherche,

maintenance, sous-traitance, licence, distribution, commande, édition,
assistance technique, copropriété (...)) ;



Accords de partenariat, « PCRD », création d’actifs (consortium, copropriété,
franchise, partenariat de recherche (...)).



Défense de vos droits



Négociation et rédaction de protocole d’accord, d’engagement de nonopposition, d’arbitrage (...) ;





Evaluation de vos préjudices.

Evaluation financière de vos actifs immatériels



Pour répondre à vos objectifs de « gestion interne » (audit, suivi des
investissements), à vos objectifs stratégiques (M&A, levées de fonds,
politiques R&D), financiers (licences, cessions, copropriétés), fiscaux &
comptables (apports d’actifs, immobilisations, IFRS), et/ou encore juridiques
(contentieux, assurances, contrats) ;



Par une évaluation des brevets, marques, savoir-faire, bases de données,
noms de domaine, sites Internet, droits d’auteur, dessins & modèles (...) ;



Par l’application de méthodes classiques d’évaluation à l’ensemble de vos
actifs immatériels (normes d’évaluation « ISO-10-668 » et autres).
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ECHELLE INTERNATIONALE

Nous intervenons régulièrement dans des opérations d’envergure européenne &
internationale et avons une pratique courante des négociations en langues française et
anglaise.



FORMATION AU DROIT DES CONTRATS

REGIMBEAU est enregistré en tant qu’Organisme de Formation sous le numéro d’activité
« 11 75 40 247 75 », auprès de la « Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle » d’Ile-de-France.
A ce titre, nous vous proposons d’organiser des opérations de formation au droit des
contrats en relation avec la Propriété Intellectuelle, au sein de votre structure.



A PROPOS DE REGIMBEAU

REGIMBEAU, Conseil 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 et créations.
Quinze associés animent une équipe de près de 200 personnes dont les compétences
s’exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété intellectuelle :







Acquisition des droits de Propriété intellectuelle ;
Précontentieux et contentieux en matière de brevets, marques,
dessins & modèles, logiciels, droit d’auteur, Internet, base de
données (…) ;
Négociations et rédactions de contrats : cession, licence, transfert
de technologie, accord de confidentialité, accord de partenariat
technique et scientifique (….) ;
Audit et valorisation de portefeuille et/ou de droits de PI,
Intelligence économique et veille documentaire.
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 Toute notre équipe demeure à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter

Marc LEVIEILS
Responsable du Service Contrats & Valorisation
Associé, Conseil en Propriété Industrielle
Agence de Paris/Rennes
« levieils@regimbeau.eu »
Katia POUILLY-RIOU
Conseil Senior en Propriété Industrielle, spécialisée en Droit des Contrats
Agence de Paris
« pouilly-riou@regimbeau.eu »
Isabelle LECAT
Juriste en Propriété Intellectuelle, spécialisée en Droit des Contrats
Agence de Paris
« lecat@regimbeau.eu »

Franck DELAMER
Conseil en Propriété Industrielle, spécialisé en Droit des Contrats
Agence de Paris
« delamer@regimbeau.eu »
Ludivine WATAT
Coordinatrice du Service Contrats & Valorisation
Agence de Paris
« watat@regimbeau.eu »

Cécile MACÉ
Coordinatrice du Service Contrats & Valorisation
Agence de Paris
« mace@regimbeau.eu »
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