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Nouvelle
implantation à
Jean-Luc Chesneau

Poursuite de notre déploiement
Tours (siège de Legi LC), puis Nantes, Bourges,
Chartres, Angers et maintenant La Roche-sur-Yon.

Pourquoi ?
L’agglomération de la Roche-sur-Yon, et plus
généralement la Vendée, bénéficie d’un tissu d’entreprises
et de filières d’excellence comme le nautisme, le bâtiment
ou la mécanique.
Un plan d’actions a été lancé depuis plusieurs années pour
le développement économique du territoire, et
notamment :
- le soutien de la recherche, de l’innovation et du
transfert de technologie, notamment avec la
création d’une plate-forme régionale d’innovation
(spécialisée sur la robotique) ;
- l’aide et l’accompagnement des entreprises, avec
un soutien à la mise en réseau des entreprises.
Dans ce contexte, Legi LC souhaite participer activement
au développement du territoire en accompagnant les
entreprises innovantes qui le composent.
Etant de plus en plus sollicités par les entreprises
vendéennes, il nous est donc apparu évident d’implanter
un nouveau bureau, s’inscrivant ainsi dans une approche
et une volonté constantes de proximité et de réactivité.
Ainsi, nous aurons à cœur, à moyen et long termes, de
participer le plus activement possible à l’animation des
réseaux et d’être présents aux côtés des entreprises
innovantes en Vendée.

Actualités des Salons
Ce salon constitue LA journée de
l’innovation en Pays de la Loire, et se
déroulera cette année le 7 novembre à Laval (à noter en lien
avec l’article précédent que Inov’dia se tient en alternance
à Laval et à La Roche-sur-Yon). Legi LC est partenaire de
cet évènement et animera à cette occasion un atelier
« Pièges et bonnes pratiques en matière de brevets ».
Ce salon constitue LA journée de
l’innovation en Centre Val de Loire et se
déroulera cette année le 12 novembre à
Orléans (à noter aucun lien avec l’article précédent…). Legi
LC y animera une table ronde « Les bons réflexes pour
protéger ses innovations et créations… ».

Diversité des domaines d’intervention Legi LC
Depuis sa création, Legi LC se félicite de sa capacité à
intervenir dans de nombreux domaines technologiques, en
étant reconnu pour sa qualité d’écoute et pour la pertinence
voire la créativité de ses prestations.
A titre d’exemples, au cours de l’année 2018, le Cabinet a
déposé des demandes de brevets liées aux thématiques
suivantes (les sujets étant bien entendu quelque peu
« floutés » pour des raisons évidentes de confidentialité) :
- fond dit « tournesol » de bouteille plastique,
- bouton poussoir de chasse d’eau,
- bracelet connecté de mesure de stress,
- cœur artificiel,
- table d’usinage,
- menuiserie extérieure sur pré-cadre fixation tunnel
- but de sport réglable,
- désinfection d’un matériel de traite.
█

