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Bonjour, 
 
Bien que la distance puisse ne pas forcément favoriser des déplacements fréquents sur 
Combrée (j’habite près du Havre) je suis toutefois disponible pour accompagner un filleul 
potentiel à l’occasion de démarches, si nécessaire. 
 
Bien entendu, un filleul ayant des attaches familiales en Haute ou Basse Normandie 
faciliterait les choses, mais ça ne doit pas être un obstacle. 
 
Ma situation professionnelle : INGENIEUR PROPRIETE INTELLECTUELLE. 
 
En clair et en résumé, mon métier consiste à : 
 

• Détecter et protéger (par des brevets, des marques ou des modèles) les 
innovations de l’entreprise qui m’emploie (http://www.sidel.com) 

 
• veiller à ce que mon entreprise ne copie (contrefasse) pas les brevets des 

concurrents 
 

• sensibiliser les employés à la protection des idées et du savoir-faire de l'entreprise 
 

• aider à préparer les stratégies de défense ou d’attaque, en cas de conflit lié à des 
contrefaçons (heureusement, c’est rare) 

 
C’est un travail de contact avec les "inventeurs" – ce sont des ingénieurs ou dessinateurs 
en bureaux d'études -, des conseils (ingénieurs) en propriété intellectuelle extérieurs, des 
avocats –parfois- et les décideurs de l'entreprise 
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Ma formation: au départ le bac à Combrée ☺☺☺☺ !! 
 
Puis un DUT (2 ans) suivi d'une maîtrise en sciences et techniques (2 ans) et d'une année 
de droit spécifique à la propriété intellectuelle. 
 
Extra-professionnellement 
 
J'ai 54 ans, je suis marié à une professeur des écoles, et père de trois garçons: 
 

• l'un, 24 ans, est officier de marine marchande, passionné de voile; 
• l'autre, 22 ans, est élève en 4° année dans une école d'ingénieur en agro 

développement, passionné de peinture, musique et voyages 
• le troisième, 16 ans, lycéen en seconde, un peu de voile, passionné de mécanique 

et depuis peu "restaurateur" de Piaggios CIAOs) 
 
Après des années d'investissement dans le monde associatif (scoutisme), je suis conseiller 
municipal à Octeville-sur-mer depuis les élections de 2008, membre, entre autres de la 
commission "jeunesse et sports".. 
 
Quelques hobbies: 

• la rencontre et la connaissance des autres, 
• la randonnée en montagne, 
• pilote privé avion, 
• membre d'un petit club de 4x4 
• la mécanique, 
• le bricolage 
• la lecture 
• écouter de la musique (toutes les musiques) 


