Reed Tech Acquiert PatentSight, un fournisseur de solutions
d'analyse qui aide les entreprises à monétiser et à évaluer les actifs de
PI
PatentSight fournit aux entreprises axées sur la technologie un accès à des
analyses de données uniques pour obtenir des informations précieuses sur la
gestion stratégique de la propriété intellectuelle
HORSHAM, Penn., 16 mai 2018 -Reed Tech, une société LexisNexis Legal &
Professional, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de PatentSight GmbH, un
fournisseur de solutions d'analyse qui aide les entreprises à acquérir des
connaissances précieuses sur la force, la qualité et la valeur relative des brevets et
des portefeuilles de brevets. PatentSight fera partie de la division LexisNexis IP de
Reed Tech.
PatentSight évalue les brevets mondiaux en utilisant une méthodologie exclusive
développée scientifiquement, le Patent Asset Index™. Cette méthode aide à
différencier les brevets de grande valeur des brevets moins importants, ce qui est une
condition préalable à une analyse fiable des brevets. En outre, les portefeuilles de
brevets des concurrents, des fournisseurs, des clients, des domaines technologiques
et des nouveaux entrants sur le marché peuvent être analysés pour identifier les
opportunités et les menaces.
« Les entreprises axées sur la technologie ont besoin d'analyses de données précises
pour les aider à évaluer la valeur des brevets et PatentSight est devenu un véritable
innovateur dans notre industrie grâce au développement d'une plate-forme d'analyse
puissante et facile à utiliser qui fournit cette intelligence économique cruciale, » a
déclaré Ethan Eisner, président de Reed Tech. Eisner poursuit : « L'ajout de
PatentSight à notre portefeuille de produits LexisNexis IP nous permet d'offrir des

solutions Brevets plus complètes, en produisant la gamme la plus achevée d'offres
PI disponibles auprès d'une seule entreprise. »
« C'est un grand jour pour nous tous chez PatentSight car il est synonyme d’un
formidable reconnaissance de tous les progrès que nous avons réalisés depuis le
démarrage de l'entreprise en 2008 », a déclaré Nils Omland, co-fondateur et PDG de
PatentSight. « Nous sommes ravis de nous associer à LexisNexis IP. Cela nous
permettra de faire passer l'analytique des brevets à un niveau supérieur. Nous
sommes impatients de collaborer avec leurs équipes mondiales afin de bénéficier
d'une plus grande exposition internationale et de continuer à développer des outils
qui fournissent des perspectives uniques, fiables et pertinentes dans le paysage des
brevets. »
Nils Omland rejoindra LexisNexis IP et continuera à diriger l'équipe de PatentSight
depuis son siège existant à Bonn, en Allemagne.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter www.lexisnexisip.com/ ou
www.PatentSight.com.

À propos de Reed Tech
Reed Tech, une société LexisNexis, est le fournisseur de solutions et de services
d'information de premier ordre pour répondre aux besoins des organisations
gouvernementales, du marché de la propriété intellectuelle et de l'industrie des
sciences de la vie. Nos clients sont situés dans le monde entier et comprennent le
gouvernement des États-Unis, de nombreux offices de brevets, des sociétés de
conseil en propriété intellectuelle, des cabinets d'avocats et de nombreux fabricants
de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Reed Tech travaille dans le
domaine des brevets depuis 1970 avec l'USPTO (Patent and Trademark Office) et
propose une suite de solutions PI qui fournit les résultats dont vous avez besoin pour
toutes les étapes du traitement des brevets sous la marque LexisNexis IP. La culture
d'entreprise repose sur un engagement envers l'excellence, l'innovation et un
dévouement sans faille envers nos clients, nos employés et nos communautés.
À propos de LexisNexis Legal & Professionnal
LexisNexis Legal & Professional est un important fournisseur mondial d'informations
et d'analyses juridiques, réglementaires et commerciales qui aident les clients à
augmenter la productivité, améliorer la prise de décision et les résultats, et faire
progresser l'état de droit dans le monde entier. En tant que pionnier du numérique,
l'entreprise a été la première à mettre en ligne des informations juridiques et
commerciales avec ses services Lexis® et Nexis®. LexisNexis Legal & Professional
qui dessert des clients dans plus de 130 pays avec 10 000 employés dans le monde,
fait partie de RELX Group, un fournisseur mondial d'informations et d'analyses pour
les professionnels et les entreprises dans tous les secteurs.

À propos de PatentSight
PatentSight a été fondé en 2008 par Nils Omland et le Prof. Dr. Holger Ernst et a lancé
son premier logiciel de Business Intelligence en 2012. Sa plate-forme fournit des
informations uniques, fiables et significatives sur le paysage des brevets pour les
décideurs et les experts en brevets dans les domaines de l'analyse comparative, de
la stratégie de R & D, des tendances, des fusions-acquisitions , des licences et de
l'optimisation de portefeuille. PatentSight est connu pour son développement du
Patent Asset Index ™ (PAI), une nouvelle approche pour évaluer la qualité des brevets
et comparer les portefeuilles de brevets. Les leaders technologiques reconnaissent
que le PAI fournit une vision précise de la force, de la qualité et de la valeur des
portefeuilles de brevets afin de révéler l'impact et l'efficacité de l'investissement d'une
entreprise dans l'innovation. La passion de l'équipe de PatentSight est de fournir à
ses clients la meilleure plate-forme d'analyse de brevets capable de fournir la bonne
information au bon moment.
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