
 

 

 

 

IPSIDE rachète le cabinet Wagret  

de conseils en propriété intellectuelle implanté à Tours 
 

Toulouse, le 26 octobre 2016 : acteur majeur français de conseils en propriété intellectuelle, Ipside 
a décroché un financement de 6 M€ cet été pour finaliser la transmission de son capital et se 
développer à l’international. En pleine consolidation du secteur, Ipside souhaite grandir par 
croissance externe en France et rachète le cabinet Wagret, présent à Paris, Tours et Bayonne. 
Ipside est la seule société française spécialisée en propriété intellectuelle présente sur 3 
continents. 
 
Ipside opère sur le marché de la propriété intellectuelle qui représente quelque 800 M€ avec une croissance 
annuelle de 3 à 4%. Avec 60 experts sur le terrain dont une équipe d’avocats spécialisés, un réseau national 
de 8 agences et des bureaux en Asie et aux Etats-Unis, Ipside se positionne particulièrement sur le dépôt de 
brevets et marques dans les secteurs de l’aéronautique, des logiciels, des biotechnologies, noms de domaine 
et Internet, qui croissent deux fois plus vite que l’ensemble du marché.  
 
Fondé en 1980 par messieurs Schmit et Chrétien, Ipside a entamé sa mue depuis 4 ans, sous l’égide de son 
président Christophe Cornuéjols, décidé à mener des opérations de croissance externe en France et 
poursuivre l’expansion à l’internationale.  
 
C’est dans cette dynamique que Ipside acquiert le cabinet Wagret et renforce ainsi son maillage territorial. 
Fort de son expertise de 30 ans en France, le cabinet Wagret a été le premier à s’implanter à Tours et Bayonne, 
convaincu de l’évolution des besoins des sociétés innovantes, et de l’importance du conseil de proximité. Le 
cabinet Wagret compte une dizaine de collaborateurs, et réalise en 2015 un chiffre d’affaires de 1,2 M€.  
 
Frédéric Wagret, ex-associé et dirigeant du cabinet Wagret, conseil en propriété intellectuelle chez Ipside : 
" Le cabinet Wagret réunit l’ensemble des compétences pour exercer la profession règlementée de conseil en 
propriété intellectuelle et toute l’expérience d’un cabinet de plus de 30 ans. Nous sommes ravis qu’Ipside soit 
le repreneur de notre activité. Notre Cabinet s’est reconnu chez Ipside dans leur manière d’exercer notre métier. 
Nous avons recherché et réalisé une intégration de notre équipe. Les synergies sont très encourageantes.  " 
 
Christophe Cornuéjols, Président d’Ipside : « Nous sommes très heureux d’accueillir le cabinet Wagret au sein 
d’Ipside. Cette nouvelle étape permet de conforter notre stratégie de développement en France, à savoir 
étendre le maillage territorial et nous différencier en proposant du conseil en stratégie. Lorsqu’on traite avec 
des start-ups, TPE, PME, il faut être proche d’elles. Un contact direct et régulier est indispensable. Dans un 
contexte de digitalisation de la propriété intellectuelle, le conseil stratégique de proximité peut être 
déterminant. » 
 

A propos de IPSIDE      www.ipside.com 

Le cabinet IPSIDE, acteur majeur dans le domaine de la propriété industrielle en France, est le résultat de la fusion 
de plusieurs entités : Ravina, Poupon et Schmit-Chrétien. Baptisé IPSIDE en septembre 2014, le cabinet est expert 
sur tout relevant de « Intellectual Property Side » : brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteur. 
L’équipe de 70 personnes, dont 22 ingénieurs brevets et 13 juristes, est répartie dans 6 agences de proximité 
en France et d’agences à l’international, avec son siège social à Toulouse. IPSIDE a traité dans une centaine de 
pays plus de 10.000 dépôts de marques, dont 1500 marques internationales. Christophe Cornuéjols, président 
de l’enseigne, annonce un chiffre d’affaires 2015 de 15,5 millions d’euros. 

Communiqué de presse 

Contact presse : 

Mia Com - Sandrine Beaulieu 
 06 23 43 65 41 – contact@mia-com.com 

126, chemin de Nicol – 31200 Toulouse 
 

http://www.ipside.com/
mailto:contact@mia-com.com

