
LE CABINET DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
GERMAIN MAUREAU S’IMPLANTE À BORDEAUX

Un des leaders européens du conseil en Propriété Intellectuelle (marques, brevets, modèles industriels,  
droits d’auteur, noms de domaine), le Cabinet GERMAIN MAUREAU ouvre un bureau à Bordeaux pour étoffer 
son maillage territorial. Une décision stratégique qui illustre la volonté du Cabinet d’être présent au cœur  
de l’une région les plus dynamiques de France en termes d’innovation. Ce nouveau bureau, dirigé par la 
bordelaise Marie MOTHES, aura pour mission de traiter l’ensemble des besoins des entreprises de la région 

concernant la Propriété Intellectuelle.

UN NOUVEAU BUREAU 
DANS UNE RÉGION PIONNIÈRE EN INNOVATION 

2ème région en matière d’innovation en France, le dynamisme et 
l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine pour les start-up et les 
entreprises innovantes ne sont plus à démontrer. Ces dernières 
n’hésitent d’ailleurs plus à quitter Paris pour se délocaliser dans cette 
région, augmentant ainsi les besoins d’accompagnement sur le 
territoire en matière de protection, de valorisation, et de défense 
des droits de Propriété Intellectuelle. Déjà en charge d’un portefeuille 
clients important dans la région, le Cabinet GERMAIN MAUREAU a 
souhaité ouvrir un bureau localement afin de renforcer la proximité avec 
ses clients et poursuivre son développement. 

Implanté au cœur du centre-ville de Bordeaux, ce bureau est piloté par 
Marie MOTHES qui dispose d’une expérience de plus de 10 ans dans le 
secteur de la Propriété Intellectuelle. Grâce à son expérience acquise au 
sein de plusieurs cabinets spécialisés de la région, Marie est en mesure 
de conseiller tous les types d’entreprises et d’organisations intervenants 
dans des secteurs très variés tels que les signes de qualité et d’origine 
(vins et spiritueux, agro-alimentaire) l’industrie textile, l’e-santé, la 
nutraceutique, l’industrie cosmétique, le numérique, la chimie verte ou 
encore les jeux vidéo.
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« Marie connaît parfaitement les acteurs de 
l’écosystème de l’innovation en Nouvelle-Aquitaine. 
Elle est  un atout majeur donnant un nouvel essor  
à la présence de notre Cabinet dans cette région. » 

pour Julien FIALLETOUT, 
Associé du Cabinet GERMAIN MAUREAU. 

« Je suis très heureuse d’intégrer un Cabinet leader tel 
que Germain Maureau dans le cadre de l’ouverture de 
son nouveau bureau à Bordeaux. Le Cabinet Germain 
Maureau, dispose d’une large palette de compétences, 
sur tous les sujets de la Propriété Intellectuelle, avec 
un niveau d’expertise incontestable ; je suis donc fière 
de pouvoir le représenter dans ma région d’origine. »

Marie MOTHES

Épaulée par Gaël MANCEC, juriste spécialisé dans les NTIC 
(Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) 
et particulièrement dans la stratégie relative aux noms de 
domaine, l’équipe bordelaise du Cabinet sera ainsi en 
capacité d’intervenir auprès des acteurs locaux sur tous les 
sujets ayant trait à leurs créations immatérielles.

Passionnée par ces sujets, Marie a également la volonté de sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux à la Propriété 
Intellectuelle. Selon cette dernière, il est nécessaire pour Germain Maureau de participer à cet effort collectif de 
sensibilisation pour que les entreprises et les organismes publics comprennent l’importance de protéger le fruit de 
leurs recherches, créations et innovations. 

« Beaucoup d’entreprises voient encore la Propriété Intellectuelle comme une option alors 
que cette dernière est incontestablement un levier de croissance et de développement ; 
elle ne doit pas être perçue comme une dépense mais comme un investissement et 
une économie pour préserver la compétitivité de l’entreprise face à d’éventuels litiges 
consécutifs à une absence de protection.»

rappelle Marie MOTHES



Contacts Médias

86 rue du Commandant Arnould - 33000 Bordeaux
Tél. : + 33 (0)5 24 73 74 66 

gm@germainmaureau.com 

Anne-Laure Guillaume
a.guillaume@passerelles.com
09 72 57 41 06

Laura Ducros
laura@monet-rp.com 
04 78 37 34 64

GERMAIN MAUREAU 
EN QUELQUES CHIFFRES 

1er cabinet français
pour les marques et acteur majeur 
en brevets

9 bureaux en France
et en Europe : Paris, Lyon, Grenoble,
Saint-Etienne, Marseille, Bordeaux,  
Genève, Munich, Alicante

+ de 115
collaborateurs

Fondé
en 1849

Membre fondateur
et actionnaire du réseau 
international AIPEX

Chiffres d’affaires
+ de 30 M€

À propos de Germain Maureau

Spécialiste de la Propriété Intellectuelle, le Cabinet Germain Maureau est l’un des leaders français dans ce domaine. Sa mission : 
protéger, valoriser et défendre l’innovation, que celle-ci soit physique (brevet) ou immatérielle (marque, dessin, nom de domaine). 
Référence dans l’hexagone, l’entreprise a toujours su faire preuve d’agilité pour s’adapter en permanence aux évolutions de la société 
comme aux attentes de ses clients et collaborateurs. 


