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Palmarès des principaux déposants de brevets  
publiés en 2015, auprès de l’INPI 

 
Le palmarès des principaux déposants de brevets publiés en 2015 auprès de l’INPI 

confirme les tendances de ces dernières années : une concentration toujours forte 

de la part des 20 premiers déposants et de grands groupes industriels français qui 

consolident leurs politiques d’innovation sur la durée en alignant leurs stratégies de 

propriété industrielle avec la stratégie globale de l’entreprise.  

Cette année, à nouveau, les grands acteurs du secteur automobile restent en tête, suivis 

des principaux secteurs industriels où la France est en pointe : la cosmétique, 

l’aéronautique, les télécommunications, l’électronique, la chimie et l’énergie. 18 

entreprises ou organismes de recherche ont eu au moins 100 demandes de brevets 

publiées. 
 

En 10 ans, une concentration significative du nombre de demandes de brevets 

publiées 

Le palmarès 2015 met en évidence une concentration toujours plus forte des 20 premiers 

déposants qui représentent 41,2% des demandes de brevets publiées, contre 48,6% 

pour les 50 premiers. En 2014, ils représentaient 40,3% et seulement 25,2% des 

demandes de brevets publiées en 2004. 

Une progression très importante qui peut s’interpréter par une propriété industrielle de 

mieux en mieux intégrée dans les stratégies de développement des grands groupes et 

des organismes de recherche français, dans un contexte concurrentiel qui s’est 

profondément intensifié en matière d’innovation et de R&D. 

 

L’industrie automobile toujours en tête de file 

Changement dans le trio de tête cette année avec l’ascension du groupe Valeo de la 

5ème à la 3ème place du palmarès pour 668 demandes publiées (473 demandes 

publiées en 2014), soit une hausse de 41%. Une hausse parmi les plus significatives de 

cette nouvelle édition. 

PSA Peugeot Citroën conserve sa première place avec 1 012 demandes de brevets 

publiées (1 063 demandes en 2014). Safran maintient sa place au deuxième rang, 

passant de 717 demandes publiées en 2014 à 769 demandes publiées cette année. 

 



Des changements de stratégies de propriété industrielle  

Nouveauté dans cette édition 2015 du palmarès, des changements de stratégies de 

propriété industrielle semblent se confirmer avec des hausses et des baisses de demandes 

de brevets significatives parmi les 20 premiers déposants.  

Air Liquide et le groupe Valeo sont les deux plus fortes progressions de cette édition, 

passant respectivement de la 18ème à la 12ème place (progression de 72% de demandes 

publiées), et de la 5ème à la 3ème place. Le groupe L’Oréal SA quant à lui s’illustre par une 

baisse de 25% des demandes publiées, passant ainsi de 415 demandes publiées à 311. 

  

La recherche française continue d’innover 

Les organismes de recherche sont toujours bien présents parmi les 20 premiers : le 

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives au 4ème rang (658 

demandes publiées), le CNRS à la 6ème place (390 demandes publiées) et IFP Energies 

Nouvelles au 13ème rang (194 demandes publiées).  

 

« Ce nouveau cru 2015 en témoigne, les grands acteurs de l’industrie et de la recherche 

française ont bien compris la pertinence de protéger leur capital immatériel sur des marchés où 

les usages réinventés et les idées novatrices sont désormais moteurs de croissance. Sans le 

brevet, ce capital reste particulièrement vulnérable face à une concurrence internationale qui 

s’adapte et se réinvente toujours plus vite. La mission d’accompagnement et de protection de 

l’INPI est plus que jamais déterminante pour le rayonnement de l’économie française. » - Yves 

Lapierre, Directeur général de l’INPI 
 

Méthodologie du palmarès : 

Ce palmarès est établi par l’INPI en comptabilisant le nombre de demandes de brevets par la voie nationale (c’est-

à-dire auprès de l’INPI) publiées en 2015. Contrairement à d’autres palmarès de brevets tels que ceux de l’OEB ou 

de l’OMPI, ce palmarès tient compte de la structure des groupes puisqu’il est établi en identifiant et regroupant les 

filiales appartenant à un seul groupe. Le but de ce palmarès est de traduire le plus précisément possible l’activité 

des entreprises françaises en matière de dépôts de brevets auprès de l’INPI. 

 

A propos de l’INPI : 

Établissement public, entièrement autofinancé, placé sous la tutelle du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du 

Numérique, l’INPI se situe au cœur de la démarche d’innovation des entreprises. Au-delà de son action 

d’enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins et modèles), l’Institut agit en faveur du 

développement économique par ses actions de sensibilisation et de valorisation de l’innovation et de ses enjeux. Il 

accompagne ainsi quotidiennement les entreprises dans la création, le développement et l’optimisation de leurs 

stratégies d’innovation. Il participe également activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans le domaine de la propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon.  
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**Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies alternatives 

Source INPI, 2016



 

Palmarès des principaux déposants auprès de l’INPI  

selon le nombre de demandes de brevets publiées en 2015  

Source : INPI 2016 

Rang 
2014 

Rang 
2015 

Nom du déposant 
Demandes 

publiées 
1 1 PSA PEUGEOT CITROËN 1 012 
2 2 SAFRAN 769 
5 3 GROUPE VALEO 668 

3 4 
COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 

ALTERNATIVES 658 
4 5 GROUPE RENAULT 539 
7 6 CNRS 390 
8 7 AIRBUS GROUP 386 
6 8 GROUPE L'OREAL SA 311 

10 9 THALES 308 
12 10 MICHELIN 272 
11 11 ORANGE 217 
18 12 AIR LIQUIDE 206 
13 13 IFP ENERGIES NOUVELLES 194 
9 14 ROBERT BOSCH GMBH* 185 

17 15 GROUPE ARKEMA 170 
14 16 GROUPE STMICROELECTRONICS 144 
15 17 GROUPE SAINT-GOBAIN 122 
16 18 SEB SA* 110 
19 19 SCHNEIDER ELECTRIC 93 
21 20 TOTAL 83 
20 21 CONTINENTAL AUTOMOTIVE 72 
23 22 OBERTHUR TECHNOLOGIES 71 
25 23 EDF GROUPE 64 
33 24 AKTIEBOLAGET SKF* 57 
37 25 ALBEA GROUP 52 
28 25 GROUPE AREVA 52 
36 27 BULL SAS 51 
33 28 TREVES 50 
45 29 DCNS 47 
28 30 NTN-SNR 44 
26 31 LEGRAND 43 
- 32 SOLVAY 42 

24 32 UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 42 
30 34 COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 41 
33 35 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES 40 
62 36 FIVES 39 
51 37 GROUPE NEXTER 38 
59 38 GROUPE ESSILOR 35 
42 38 GROUPE SOMFY 35 
32 40 GROUPE SIDEL 34 
22 41 ALSTOM 33 
26 41 ROQUETTE FRERES 33 
39 43 SALOMON SAS 32 
64 44 COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE "INGENICO"* 31 
- 45 ALSTOM TECHNOLOGY LTD* 30 

44 46 DECATHLON* 29 
48 46 SAGEMCOM SAS 29 
69 46 UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE 29 
99 49 KOITO MANUFACTURING CO LTD* 28 

48 49 TECHNIP FRANCE 28 

Note : soit les dépôts de brevets ont été effectués au nom de plusieurs entités dont les données ont été agrégées par l'INPI 

sur la foi des déclarations des déposants, soit tous les brevets ont été déposés au seul nom de la tête de groupe, sauf 

mention contraire indiquée par l'astérisque *. 


