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LE CABINET DE CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
GERMAIN MAUREAU S’IMPLANTE À RENNES
Le Cabinet Germain Maureau, l’un des leaders européens du conseil en Propriété Industrielle
(marques, brevets, dessins & modèles, droits d’auteur, noms de domaine), ouvre un bureau à
Rennes pour étoffer son maillage territorial. Une décision stratégique qui illustre la volonté du
Cabinet d’être présent au cœur de l’une des régions les plus dynamiques de France en termes
d’innovation. Ce nouveau bureau, dirigé par Jean-Baptiste MILIEN, aura pour mission de traiter
l’ensemble des besoins des entreprises de la région Grand Ouest en matière de Propriété
Industrielle.

UN NOUVEAU BUREAU
DANS UNE RÉGION PIONNIÈRE EN INNOVATION

Avec plus d’une dizaine de pôles de compétitivité, le Grand Ouest fait partie des principales régions
françaises en termes d’innovation, avec de nombreux domaines d’excellence tels que la cyber sécurité, les
nouveaux matériaux, la biologie, l’agro-alimentaire, l’automobile et les technologies marines. 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 de poursuivre son développement.
Implanté
Implanté à proximité du centre
historique de la ville de Rennes, ce
bureau est dirigé par Jean-Baptiste
MILIEN qui dispose d’une solide
expérience de près de 15 ans dans le
secteur de la Propriété Industrielle.
Ingénieur diplômé de l’ENSTA, JeanBaptiste est en mesure de conseiller
tous
types
d’entreprises
et
d’organisations, quel que soit le
secteur d’activité. Il saura vous
accompagner directement et le cas
échéant mobiliser l’ensemble des
compétences disponibles au plan
national au sein de Germain Maureau
dans les domaines suivants :
mécanique, physique, électronique,
informatique et intelligence artificielle,
sciences de la vie, greentech,
medtech, chimie, process industriels…

« Jean-Baptiste connaît parfaitement les différents
moyens à mettre en œuvre pour développer et
assoir la stratégie PI de nos différents clients.
Breton d’adoption, il est un atout majeur donnant
un nouvel essor à la présence de notre Cabinet
dans cette région. »
Philippe VERRIEST,
Associé du Cabinet Germain Maureau.
« Je suis très heureux d’intégrer un cabinet leader
tel que Germain Maureau dans le cadre de
l’ouverture de son nouveau bureau à Rennes. Le
Cabinet Germain Maureau dispose d’une équipe
d’experts de haut niveau, sur tous les sujets de la
Propriété Industrielle. Je suis fier de contribuer à
cette nouvelle étape de son développement et d’y
apporter toute mon expérience et mon énergie. »
Jean-Baptiste MILIEN
Responsable du bureau de Rennes, Germain
Maureau
Jean-Baptiste a à cœur d’apporter aux entreprises du Grand Ouest un service de proximité, en
s’appuyant sur les fondamentaux qui lui ont permis de bénéficier de la confiance de ses clients
depuis de nombreuses années :
▪ une écoute approfondie afin de bien appréhender la problématique de l’entreprise, d’apporter
un conseil réellement adapté à ses spécificités et de bâtir une stratégie PI cohérente dans la
durée,
▪ une grande rigueur dans le suivi de toutes les étapes permettant de protéger au mieux les
innovations de l’entreprise et d’optimiser ses investissements, tant dans les phases
d’obtention des droits de PI que dans les phases de précontentieux et contentieux ainsi que
les procédures orales devant l’Office Européen des Brevets (opposition et recours).

« Beaucoup d’entreprises voient encore la Propriété Industrielle comme une option alors que
cette dernière est incontestablement un levier de croissance et de développement. La Propriété

Industrielle doit être vue comme un outil économique: c’est un investissement pour préserver,
assoir et développer la compétitivité de l’entreprise.»

GERMAIN MAUREAU
EN QUELQUES CHIFFRES

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

10 bureaux
en France et en Europe : Paris, Lyon,
Grenoble, Saint-Etienne, Marseille, Bordeaux,
Rennes, Genève, Lausanne, Munich

+ de 115
collaborateurs

Membre fondateur
et actionnaire du réseau
international AIPEX

Chiffres d’affaires
+ de 30 M€

Fondé
en 1849

À propos de Germain Maureau
Spécialiste de la Propriété Industrielle, le Cabinet Germain Maureau est l’un des leaders
français dans ce domaine. Protéger, valoriser, défendre : ce triptyque reflète notre mission.
Nous conseillons nos clients dans le cadre d’une stratégie juridique efficiente de protection de
leur patrimoine intellectuel et de lutte contre la contrefaçon, à l’échelle mondiale.
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