Communiqué de presse

NOMINATION

Pierre-Louis Désormière est élu président de l’ACPI1
Paris, le 19 janvier 2016 - A l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’Associa4on des Conseils en
Propriété Industrielle (ACPI), Pierre-Louis Désormière, 44 ans, a été élu président de l’ACPI.
Précédemment vice-président de l’ACPI, Pierre-Louis Désormière succède à Guillaume de La Bigne qui s’est
employé à donner un nouveau souﬄe à l’associa4on historique des dirigeants de cabinets de conseil en
propriété industrielle en œuvrant pour la reconnaissance des forma4ons prioritaires du secteur, dans le
cadre de l’applica4on de la loi du 5 mars 2014 sur la forma4on professionnelle, et en accompagnant la
démarche d’améliora4on con4nue de la qualité des cabinets français par la créa4on d’une charte na4onale
qualité estampillée « IP Excellence ». Ces ac4ons ont permis à l’ACPI de renforcer ses liens avec le ministère
du Travail, la Chancellerie ainsi que le ministère de l’Economie, de l’Industrie et Numérique, et de 4sser des
liens plus étroits avec l’INPI, l’UNAPL, Actalians (l’OPCA des professions libérales) et la CGPME.
Pierre-Louis Désormière a commencé sa carrière de conseil en propriété industrielle en 1998 au cabinet
Beau de Loménie dont il est aujourd'hui l’un des associés. Mandataire européen agréé auprès de l’Oﬃce
européen des brevets et 4tulaire d'un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle dans l’économie de la
connaissance, il est spécialisé en brevets d’inven4on. Il conseille des sociétés et des groupes, français et
étrangers, notamment dans le domaine des technologies des matériaux, des instruments et des systèmes
électrotechniques.
Dans le cadre de son mandat de deux ans, Pierre-Louis Désormière souhaite poursuivre les eﬀorts entrepris
par le bureau précédent, visant à défendre et promouvoir la profession de conseil en propriété industrielle.
Avec le nouveau bureau, il entend notamment con4nuer à développer la charte « IP Excellence » sur le plan
na4onal et introduire ce`e dernière comme une source de synergie interna4onale auprès de la Fédéra4on
Interna4onale des Conseils en Propriété Intellectuelle (FICPI).
Pierre-Louis Désormière envisage également de nouveaux travaux visant à mieux faire connaître les
nombreuses compétences proposées par les cabinets de conseil en propriété industrielle mais aussi leur
capacité à créer et protéger des richesses pour les entreprises.
Des ac4ons de forma4on et d'informa4on sont, en outre, prévues aﬁn d’aider les membres de l'ACPI dans la
ges4on de leurs cabinets et dans la maîtrise de l'évolu4on de leur mé4er.
Depuis 1884, l’ACPI, branche française de la FICPI, fédère les dirigeants des cabinets de conseil en
propriété intellectuelle français.
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