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Description :

La cérémonie des Trophées INPI 2017 a eu lieu ce mercredi 6 décembre. Le nom des quatre lauréats, distingués pour l'exemplarité de leur stratégie d'innovation
et de leur stratégie de propriété industrielle a été dévoilé dans l'auditorium de la Gaîté Lyrique.
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PrÃ©sidÃ© cette annÃ©e par Catherine Maunoury, championne de France et du monde de voltige aÃ©rienne et
premiÃ¨re femme Ã diriger le MusÃ©e de l'air et de l'espace et l'AÃ©ro-Club de France, le jury a consacrÃ© :
POIETIS (PESSAC, NOUVELLE AQUITAINE)
LaurÃ©at de la catÃ©gorie Brevet, Poietis ouvre le champ des possibles dans le domaine de la greffe des tissus
humains, grÃ¢ce Ã sa technologie de bio-impression 3D.
EXPLISEAT (PARIS, ILE-DE-FRANCE)
LaurÃ©at de la catÃ©gorie Design, ExpliSeat rÃ©invente les siÃ¨ges de transport pour les allÃ©ger, avantages
environnementaux Ã la clÃ©.
MOULIN ROTY (NORD-SUR-ERDRE, PAYS DE LA LOIRE)
LaurÃ©at de la catÃ©gorie Marque, Moulin Roty construit son histoire autour de celles qu'il raconte aux enfants
depuis plus de 40 ans.
INSTITUT LUMIÃˆRE MATIÃˆRE (LYON, RHÃ”NE-ALPES)
LaurÃ©at de la catÃ©gorie Recherche, l'ILM met Ã profit la lumiÃ¨re pour sonder et faÃ§onner la matiÃ¨re, et
poursuivre ses travaux de caractÃ©risation de matÃ©riaux sur toutes les Ã©chelles dimensionnelles et temporelles.

A l'issue de la cÃ©rÃ©monie, les invitÃ©s ont pu dÃ©couvrir les innovations des 12 nominÃ©s, exposÃ©s dans les
foyers historique et moderne de la GaÃ®tÃ© Lyrique.
Ils ont Ã©galement pu se prendre pour ClÃ©ment Ader, pÃ¨re de l'aviation franÃ§aise, en prenant les commandes
d'Ã‰ole, grÃ¢ce Ã une expÃ©rience de rÃ©alitÃ© virtuelle imaginÃ©e autour du brevet de ClÃ©ment Ader.

POIETIS
PionniÃ¨re de la bio-impression 3D
« Notre ambition Ã moyen terme - qui nous guide depuis le dÃ©but - est que notre technologie soit utilisable dans le
domaine clinique, notamment dans les greffes de peau. Ce TrophÃ©e INPI est une reconnaissance de notre
dÃ©marche d'innovation, c'est aussi une reconnaissance du caractÃ¨re unique de notre technologie. Ã‰tant les
seuls Ã la dÃ©velopper, la question de la propriÃ©tÃ© intellectuelle est fondamentale, et elle sera essentielle dans
le futur, notamment quand notre technologie sera commercialisÃ©e. Nous dÃ©veloppons donc notre R&D en
l'accompagnant d'une politique systÃ©matique de dÃ©pÃ´t de brevets. » Fabien Guillemot, Fondateur et
PrÃ©sident.
Pourra-t-on bientÃ´t imprimer en 3D du tissu humain et l'implanter chez des patients ? C'est l'ambition de Poietis, qui
conÃ§oit et dÃ©veloppe des tissus biologiques humains.
Pour l'industrie cosmÃ©tique et pharmaceutique, afin de tester l'efficacitÃ© de leurs produits en Ã©vitant les tests
sur animaux. Et, Ã terme, pour la mÃ©decine rÃ©gÃ©nÃ©ratrice, afin de pallier Ã la pÃ©nurie d'organes et de
tissus.
La bio-impression par laser permet d'imprimer les constituants des tissus avec une rÃ©solution et une prÃ©cision
microscopiques. Elle est couplÃ©e Ã deux autres technologies : la premiÃ¨re, en amont, crÃ©Ã©e en 3D la
structure du tissu ; la seconde, en aval, permet de valider la maturation du tissu, qui ne prend sa forme dÃ©finitive
qu'aprÃ¨s quelques jours. Une prouesse qui a permis Ã Poietis de signer plusieurs accords avec des partenaires,
dont L'OrÃ©al et BASF Beauty Care Solutions,
respectivement pour des Ã©tudes sur les soins capillaires et pour tester de nouveaux cosmÃ©tiques.
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PremiÃ¨re sociÃ©tÃ© au monde Ã exploiter cette technologie dÃ©veloppÃ©e initialement Ã l'INSERM et Ã
l'UniversitÃ© de Bordeaux, Poietis a dÃ©jÃ dÃ©posÃ© sept brevets.
Dans le domaine encore Ã©mergent de la bio-impression, l'entreprise est convaincue que son dÃ©veloppement
dÃ©pend de la propriÃ©tÃ© intellectuelle. Elle a Ã©tÃ© accompagnÃ©e trÃ¨s Ã©troitement par l'INPI, qui a d'abord
rÃ©alisÃ© pour elle un prÃ©diagnostic de propriÃ©tÃ© intellectuelle, puis a cofinancÃ© la rÃ©daction d'un contrat
collaboratif grÃ¢ce au dispositif « Pass PI ».
Les dirigeants de Poietis ont ensuite choisi de suivre une « Master Class PropriÃ©tÃ© Industrielle », qui leur a
permis, Ã un moment crucial du dÃ©veloppement de leur entreprise, de construire, en connaissance de cause, leur
stratÃ©gie de propriÃ©tÃ© intellectuelle, au service de leurs objectifs et choix stratÃ©giques.
www.poietis.com

EXPLISEAT
Le siÃ¨ge d'avion le plus lÃ©ger du monde
« Nous avons crÃ©Ã© notre entreprise en 2011 en partant d'une page blanche, avec un objectif extrÃªmement
prÃ©cis mais sans idÃ©es prÃ©conÃ§ues sur la maniÃ¨re d'y parvenir : comment allÃ©ger les siÃ¨ges sans recourir
aux piÃ¨ces mÃ©talliques. Et nous avons rÃ©ussi ! Aujourd'hui nous sommes fiers de ce TrophÃ©e INPI ! En tant
qu'entreprise franÃ§aise, qui a bÃ©nÃ©ficiÃ© du patrimoine technologique du pays, nous tenions Ã deux choses :
fabriquer nos siÃ¨ges localement et les exporter partout dans le monde, ce qui passe par la protection de nos
innovations. Nous avons donc beaucoup investi dans la propriÃ©tÃ© intellectuelle. Ce TrophÃ©e INPI est une forme
de rÃ©compense de cette politique. » Benjamin Saada, Cofondateur et PrÃ©sident d'ExpliSeat.
16,5 tonnes en moins dans le ciel : c'est ce que revendique ExpliSeat, grÃ¢ce aux 1 500 siÃ¨ges d'avion dÃ©jÃ
vendus Ã des compagnies aÃ©riennes des quatre continents. Ce siÃ¨ge â€“ 4 kg pour le modÃ¨le E1, contre 9 Ã 12
kg pour les meilleurs concurrents â€“ est en effet le plus lÃ©ger du monde Ã ce jour, grÃ¢ce Ã sa combinaison de
nouveaux matÃ©riaux (composite et titane) et Ã un design repensÃ©.
Des dÃ©veloppements qui diminuent la masse des avions â€“ et par consÃ©quent leur consommation de carburant
â€“ et qui permettent la desserte de « petits » aÃ©roports, grÃ¢ce Ã des avions allÃ©gÃ©s, ayant ainsi de rÃ©els
impacts environnementaux et sociÃ©taux.
L'avance technologique, protÃ©gÃ©e par des titres de propriÃ©tÃ© industrielle, permet de proposer au client une
offre de valeur unique et diffÃ©renciante : pour ExpliSeat, l'innovation est le moteur du dÃ©veloppement de la
sociÃ©tÃ© et de sa croissance commerciale.
www.expliseat.com

MOULIN ROTY
Douceur, fantaisie et tendresse depuis 45 ans
« Quand nous dÃ©posons nos marques et nos modÃ¨les Ã l'INPI, c'est parce que nous avons besoin de protÃ©ger
quelque chose qui nous est cher : la pÃ©rennitÃ© de Moulin Roty repose sur sa crÃ©ativitÃ©. Nos clients sont, je
crois, attachÃ©s Ã la marque et Ã son univers. Nous innovons aussi dans notre modÃ¨le d'entreprise puisque nous
sommes une Scop. Ce TrophÃ©e INPI reprÃ©sente donc une forme de reconnaissance de l'ensemble de nos
actions et de ce qui constitue notre
marque. » Christine JaffrÃ©, Responsable du dÃ©veloppement du pÃ´le boutiques.
Qui ne connait pas les « Zazous », les « Pachats » ou encore les « Jolis pas Beaux », illustres membres de la
grande famille Moulin Roty ?
Depuis 1972, Moulin Roty â€“ qui doit son nom au hameau dans lequel l'aventure entrepreneuriale a commencÃ©
â€“ invente des univers tendres et fantaisistes, dÃ©clinÃ©s en jouets, personnages, accessoires et objets de
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dÃ©coration.
La crÃ©ativitÃ© de la marque est l'une des raisons de son succÃ¨s : l'arrivÃ©e de Louna l'abeille et de ses couleurs
vives a Ã©tÃ© un tournant dans le monde de la puÃ©riculture, jusque-lÃ trÃ¨s axÃ© sur les couleurs pastel.
Afin de protÃ©ger ses crÃ©ations, Moulin Roty a dÃ©posÃ© 70 dessins et modÃ¨les, mais aussi 6 marques et 2
brevets et a intentÃ© une dizaine d'actions contre des contrefacteurs ces trois derniÃ¨res annÃ©es.
Le fabricant de jouets vend aujourd'hui 1,5 million de produits chaque annÃ©e et prÃ©voit de nous faire dÃ©couvrir
encore de nombreuses histoires enchantÃ©es.
www.moulinroty.fr

INSTITUT LUMIÃˆRE MATIÃˆRE
La lumiÃ¨re pour faÃ§onner et caractÃ©riser la matiÃ¨re
« Chaque annÃ©e, nous dÃ©posons en moyenne 5 ou 6 brevets et nous signons une vingtaine de contrats de
collaboration industrielle. En moins de deux ans, nous avons vu naÃ®tre trois spin-off du laboratoire et une start-up,
partie se dÃ©velopper dans une autre rÃ©gion. Ce TrophÃ©e INPI est trÃ¨s important et gratifiant pour notre
laboratoire car notre
politique tend justement Ã dÃ©velopper la valorisation de la recherche et l'innovation. » Brigitte PrÃ©vel, Directrice
adjointe dÃ©lÃ©guÃ©e Ã la valorisation et Ã la communication.
L'institut LumiÃ¨re MatiÃ¨re (CNRS/UniversitÃ© Claude Bernard Lyon 1) est un pÃ´le interdisciplinaire d'excellence
basÃ© sur la synergie entre la physique, la chimie et leurs interfaces (ingÃ©nierie, biologie, santÃ©, environnement).
Quelques exemples des travaux de recherche de ses collaborateurs ? Comprendre et contrÃ´ler les propriÃ©tÃ©s
des liquides et les phÃ©nomÃ¨nes surfaciques pour gÃ©nÃ©rer des comportements inattendus ou encore Ã©laborer
et caractÃ©riser des matÃ©riaux fonctionnels aux propriÃ©tÃ©s optiques, magnÃ©tiques, thermiques et
acoustiques innovantes.
Avec une moyenne de 6 dÃ©pÃ´ts de demandes de brevets par an, l'ILM a mis en place une politique forte de
protection de ses innovations, aboutissant Ã la crÃ©ation de plusieurs start-up, comme NanoH ou
Ablatom.
L'ILM peut notamment s'appuyer, depuis 2014, sur PULSALYS (SATT Lyon Saint-Etienne), afin de faciliter le
transfert de technologie vers la sociÃ©tÃ© civile.
www.ilm.univ-lyon1.fr
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