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PROLUDIC, BIORET AGRI, HOFFM ANN GREEN, LACTIPS ET ENERGYSQUARE
SONT LES CINQ LAURÉATS DES TROPHÉES INPI 2021 !

De haut en bas et de gauche à droite : Denis Le Poupon et Philippe Le Poupon, président et vice-président de Proludic ; Timothée Le Quesne, fondateur
d’Energysquare ; Marie-Hélène Gramatikoff, co-fondatrice de Lactips ; Julien Blanchard, président d’Hoffmann Green ; Jean-Vincent Bioret, gérant et PDG
de Bioret Agri.

Présidé cette année par Hélène Szulc, directrice générale de Tech Sub, entreprise lauréate des
Trophées INPI en 2008, le jury a consacré :



PROLUDIC (Vouvray, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire)
Lauréat de la catégorie Export, Proludic conçoit des aires de jeux aux univers uniques



BIORET AGRI (Nort-sur-Erdre, Loire-Atlantique, Pays-de–la-Loire)
Lauréat de la catégorie Industrie, Bioret Agri met l’innovation au service du bien -être
animal



HOFFMANN GREEN (Rives-de-l’Yon, Vendée, Pays-de-la-Loire)
Lauréat de la catégorie Innovation Responsable, Hoffmann Green développe un ciment
bas carbone



LACTIPS (Saint-Jean-Bonnefonds, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes)
Lauréat de la catégorie Recherche Partenariale, Lactips transforme la caséine en
bioplastiques



ENERGYSQUARE (Saint-Mandé, Val-de-Marne, Île-de-France)
Lauréat de la catégorie Start-up, Energysquare permet de recharger sans câble nos
appareils électroniques

La cérémonie de remise des trophées s’est tenue ce jeudi 25 novembre, à l’Elysée Montmartre, en présence de plus
de 250 invités de l’écosystème de l’innovation. C’est l’animateur Miguel Derennes qui a joué le maître de
cérémonie.
Les Trophées INPI célèbrent cette année leur 30ème anniversaire. A l’occasion de cette édition spéciale, les lauréats
ont été récompensés dans cinq nouvelles catégories : « Export », « Industrie », « Innovation responsable »,
« Recherche partenariale » et « Start-up ».
Ils se sont vus remettre leur trophée par Hélène Szulc, présidente du jury, Sylvie Guinard, présidente du Conseil
d’administration de l’INPI et présidente de Thimonnier SAS, Daren Tang, directeur général de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Christian Archambeau, directeur général de l’Office de l’Union
européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), et Pascal Faure, directeur général de l’Institut national de la
propriété industrielle (INPI).

« Nous sommes fiers de mettre à l'honneur aujourd’hui des entreprises innovantes, qui ont fait de la propriété
industrielle un pilier de leur croissance et qui serviront de modèle et d'inspiration à toute une génération
d'entrepreneurs. Accompagner au quotidien ces entreprises innovantes est au cœur des missions de l'INPI et
les voir grandir et gagner en compétitivité est pour nous une immense satisfaction. Elles font battre le cœur
économique du pays et sont aussi de grandes histoires humaines. Depuis trois décennies, les Trophées INPI
récompensent des entreprises - start-up, PME, ETI - talentueuses, emblématiques de l’innovation française. Le
palmarès 2021 illustre, une fois encore, la richesse et l’inventivité de nos régions et de notre pays. »
Pascal Faure, directeur général de l’INPI.
« Le palmarès 2021 est un excellent cru : il met en lumière des entreprises ayant une démarche ambitieuse
dans un contexte international très compétitif et propose des exemples de réussites dont pourront s’inspirer
les entrepreneurs français, quel que soit leur secteur d’activité. Il est important que les entrepreneurs fassent
l’effort de comprendre comment fonctionne la propriété intellectuelle, car elle fait partie des outils de
l’entreprise. Il faut être à même d’évaluer les opportunités et les limites de ces différents outils, en fonction de
ses projets et de ses moyens. La propriété intellectuelle compte parmi le capital immatériel de l’entreprise et
participe à sa valeur patrimoniale. PME, TPE, start-up : formez-vous à la propriété intellectuelle ! »
Hélène Szulc, présidente des Trophées INPI 2021 et directrice générale de Tech Sub.

LAURÉAT CATÉGORIE EXPORT
PROLUDIC, DES AIRES DE JEUX AUX UNIVERS UNIQUES
Vouvray, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Proludic est un des leaders européens d’équipements de jeux et de sport de plein air depuis plus de 30 ans.
L’entreprise a conçu, fabriqué et installé plus de 100 000 espaces de loisirs dans le monde. L’ETI, dont le siège social
et un site de production sont à Vouvray, est présente dans plus de 50 pays. Fortement implantée en France et à
l’international, elle propose à ses clients - collectivités, écoles, résidences de vacances et centres commerciaux - des
installations ludiques, innovantes, durables et personnalisables. Au fil des années, ses solutions se sont adaptées
aux évolutions technologiques et sociétales, en tenant compte du design ainsi que des besoins spécifiques de
l’enfant. Jeux en rondins de bois, panneaux d’escalade, bascules inclusives, jeux d’équilibre… Proludic a su intégrer
des savoir-faire industriels de la création jusqu’à l’installation des produits pour qu’ils soient fiables et pertinents.
Pour l’entreprise, l’innovation est un véritable investissement - elle y consacre plus de 20 000 heures par an - qu’elle
tient à protéger, par des dépôts systématiques des dessins et modèles de ses créations. Elle met un point d’honneur
à mener une réflexion stratégique sur la propriété intellectuelle à l’export. Face à une recrudescence des cas de
contrefaçon, la propriété industrielle est un outil crucial pour renforcer sa stratégie sur les marchés internationaux.

« Ce Trophée INPI légitime nos efforts menés depuis plusieurs années en matière d’innovation et de protection.
La propriété industrielle est une vraie problématique dans nos activités, car nous sommes beaucoup copiés,
notamment à l'étranger. Ce Trophée est une grande opportunité pour nous et nous encourage à renforcer
notre stratégie de développement à l’international. » Denis Le Poupon et son fils, Philippe Le Poupon,
respectivement président et vice-président de Proludic.
www.proludic.fr

Proludic en quelques chiffres
1988 DATE DE CRÉATION ● 300 SALARIÉS ● 70 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES DONT 52M€ À L’EXPORT ● 26
MARQUES FRANÇAISES ET INTERNATIONALES ● 187 DESSINS & MODELES

LAURÉAT CATÉGORIE INDUSTRIE
BIORET AGRI, L’INNOVATION AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Nort-sur-Erdre, Loire-Atlantique, Pays-de-la-Loire

Depuis sa création en 1993, Bioret Agri développe des technologies de confort pour les animaux permettant de
réduire leur stress et de favoriser hygiène, santé et productivité : couloir de circulation, marche d’alimentation,
revêtement pour box… Elle travaille aussi sur la réduction des gaz à effet de serre en contrôlant les émanations
d’ammoniaque et de CO2. Cette entreprise familiale a fait du bien-être animal sa priorité, spécifiquement celui de la
vache laitière. En effet, un des best-sellers de l’entreprise est le matelas pour vaches réfrigérant : la température de
confort du bovin se situant entre 5 et 7 °C, les températures supérieures le mettent en situation de stress. En
climatisant l’animal grâce au matelas, Bioret Agri améliore son confort et, par ricochet, la qualité de sa production.
Les produits de l’entreprise sont éco-conçus et issus du recyclage, visant ainsi à allier respect de l’environnement et
rentabilité économique du secteur. L’élevage est un milieu compétitif et réglementé, qui implique de protéger ses
innovations. C’est pourquoi la propriété industrielle est un outil important pour la PME nortaise. Toutes les
technologies, les marques et les dessins de l’entreprise sont protégés pour sécuriser son développement,
notamment à l’international. Pour elle, une stratégie d’innovation bien construite rassure distributeurs et
importateurs, et protège et favorise les produits innovants.

« Nous sommes très fiers d’être lauréat des Trophées INPI, c’est une reconnaissance du travail et de la passion
des collaborateurs. Toutes nos innovations aboutissent à des dépôts de titres de propriété industrielle, c’est un
outil puissant qui est au cœur de nos décisions. C’est également une vitrine qui nous permet de porter nos
idées et nos valeurs. Les innovations et les brevets sont nécessaires, les faire connaître est vital. Ce Trophée
nous apporte une légitimité et une écoute nécessaire en tant qu’entreprise innovante. » Jean-Vincent Bioret,
gérant et PDG de Bioret Agri.
www.bioret-agri.com

Bioret Agri en quelques chiffres
1993 : DATE DE CRÉATION ● 35 SALARIÉS ● 21 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES ● 78 BREVETS ET DEMANDES DE
BREVETS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX ● 26 MARQUES ET DEMANDES DE MARQUES FRANCAISES ET
INTERNATIONALES ● 1 DESSINS & MODELES COMMUNAUTAIRES

LAURÉAT CATÉGORIE INNOVATION RESPONSABLE
HOFFMANN GREEN, UN CIMENT MOINS POLLUANT
Rives-de-l’Yon, Vendée, Pays-de-la-Loire

Hoffmann Green produit et commercialise des ciments à très basse empreinte carbone, grâce à son processus de
production à froid et sans clinker – une base du ciment gris très polluante. La jeune société vendéenne utilise des
coproduits industriels issus de l’économie circulaire, activés grâce à ses technologies brevetées, avec l’objectif de
répondre aux besoins de décarbonisation de l’industrie du ciment, 2e industrie la plus polluante au monde. Parmi
ses clients se trouvent les plus grands acteurs du marché de la construction : Bouygues, Eiffage, GCC, Cemex, KP1…
Introduite sur le marché Euronext Growth en 2019, l’entreprise a levé 75 millions d’euros pour financer
l’augmentation de sa capacité de production : deux nouvelles usines sont prévues d’ici 2024, une en Vendée et une
en région parisienne. L’innovation est l’essence du développement industriel et commercial d’Hoffmann Green, qui
ne cesse d’améliorer ses technologies et d’en développer de nouvelles afin de conserver son avance sur la
concurrence. Ses technologies et processus de production sont protégés par des brevets. Ses logos et marques sont
également protégés et son développement à l’international se fera par un modèle de licences : protéger sa propriété
industrielle fait partie intégrante de la stratégie de l’entreprise, en France et à l’international.

« Protéger notre savoir-faire et nos technologies nous tient particulièrement à cœur : cela rassure nos clients et
permet d’asseoir notre développement. Notre stratégie de protection s’est avérée très utile au moment de
notre entrée en bourse, c’est une preuve de nos innovations auprès des investisseurs. Hoffmann Green c’est
une aventure industrielle entrepreneuriale, avec une forte dimension sociétale : nous travaillons pour les
générations futures. Être lauréat des Trophées INPI est une valorisation du travail de nos équipes, une très belle
opportunité d’exposition en France et à l’international qui nous encourage à poursuivre nos efforts. » Julien
Blanchard, président d’Hoffmann Green.
www.ciments-hoffmann.fr

Hoffmann Green en quelques chiffres
2015 : DATE DE CRÉATION ● 30 SALARIÉS ● 504 K€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES ● 11 BREVETS ET DEMANDES DE
BREVETS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX ● 69 MARQUES ET DEMANDES DE MARQUES FRANÇAISES ET
INTERNATIONALES

LAURÉAT CATÉGORIE RECHERCHE PARTENARIALE
LACTIPS TRANSFORME LA CASEINE EN BIOPLASTIQUES
Saint-Jean-Bonnefonds, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Basée près de Saint-Etienne, Lactips fabrique des bioplastiques biodégradables à partir d’une protéine : la caséine.
Ce polymère naturel possède des propriétés techniques multiples et performantes, adaptées aux besoins des
industriels : solubilité dans l'eau, biodégradabilité, scellabilité, performances barrières… Ces matières plastiques
100 % biosourcées et biodégradables se présentent comme une alternative efficace aux plastiques traditionnels.
Elles permettent de maîtriser la fin de vie des plastiques dans l’environnement et ainsi de diminuer les pollutions,
marines notamment. Cette innovation scientifique est le résultat de la rencontre entre une entrepreneure et un
enseignant chercheur. Depuis la création de la société en 2014, les équipes de Lactips ont mené de gros efforts en
Recherche & Développement et en laboratoire. Elles ont donné lieu à plusieurs dépôts de titres de propriété
industrielle, dont des brevets, favorisant un gage d'expertise et de notoriété internationale. Grâce à cette stratégie
d’innovation et de propriété industrielle, de nombreux investisseurs leur ont accordé leur confiance et leur ont
octroyé des fonds pour développer l’entreprise. Un nouveau site de production de 2 500 m² est en cours de
déploiement pour porter la capacité de production à plus de 3 000 tonnes par an.

« L’innovation est au cœur de notre ADN, elle est la raison d’être de notre entreprise. Ce Trophée INPI est le
symbole de l’exigence nécessaire et de la structuration réussie de notre stratégie d’innovation. Notre solution
est protégée par plusieurs brevets afin de la porter en toute sécurité vers la commercialisation. Recevoir le
Trophée dans la catégorie Recherche Partenariale est une reconnaissance de notre savoir-faire et du travail de
nos équipes et de notre écosystème de Recherche & Développement. » Marie-Hélène Gramatikoff, cofondatrice et PDG de Lactips.
www.lactips.com

Lactips en quelques chiffres
2014 : DATE DE CRÉATION ● 60 SALARIÉS ● 7 BREVETS ● 2 MARQUES FRANÇAISES ET INTERNATIONALES

LAURÉAT CATÉGORIE START-UP

Energysquare est une entreprise experte du chargeur sans fil. Créée en 2015, elle développe et commercialise une
technologie de charge sans fil par conduction, qui permet de recharger sans câble plusieurs appareils électroniques
simultanément : ordinateur, téléphone portable, casque audio, enceinte… À la différence des solutions de charge
par induction déjà présentes sur le marché, la conduction permet une charge sans interférence, ni surchauffe, ni
perte d’énergie, offrant ainsi la même efficacité et la même vitesse qu’un chargeur filaire. Il suffit de positionner
l’appareil équipé sur la surface de recharge, dite « pad », pour activer l’alimentation. Cette innovation est la première
solution capable de charger les ordinateurs portables sans câble. La technologie développée par Energysquare vise
en premier lieu les marchés professionnels : l’activité commerciale principale de l’entreprise étant la vente de
licences, la propriété intellectuelle est au centre de son développement. La propriété intellectuelle est donc partie
intégrante de la stratégie globale de l’entreprise et a donné lieu notamment au recrutement d’un spécialiste ou à la
sensibilisation de tous les salariés sur le sujet. Une stratégie d’innovation et de développement qui a notamment
permis à la jeune entreprise de nouer un partenariat avec Lenovo, géant chinois de l’informatique.

« La propriété intellectuelle est omniprésente dans nos décisions commerciales et nous aide à être efficaces :
plus nous protégeons nos innovations, plus nous aurons à offrir à nos clients. En tant que jeune entreprise,
recevoir le Trophée INPI dans la catégorie Start-up est une reconnaissance de nos investissements et une
incroyable opportunité d’exposition. » Timothée Le Quesne, PDG et fondateur d’Energysquare.
www.energysquare.co

Energysquare en quelques chiffres
2015 : DATE DE CRÉATION ● 14 SALARIÉS ● 9 BREVETS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX ● 6 MARQUES FRANÇAISES
ET INTERNATIONALES

Les chiffres de ce communiqué sont du déclaratif des entreprises

ENERGYSQUARE, RECHARGER SANS CÂBLE NOS APPAREILS ELECTRONIQUES
Saint-Mandé, Val-de-Marne, Île-de-France

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur les cinq entreprises lauréates, retrouvez nos interviews de leurs dirigeants, que
vous pouvez réutiliser librement :


Proludic - lauréat catégorie Export - interview de Denis Le Poupon, président, et de son fils, Philippe
Le Poupon, vice-président : Proludic joue sur un terrain de jeu mondial



Bioret Agri - lauréat catégorie Industrie - interview de Jean-Vincent Bioret, gérant et PDG :
Bioret Agri : des exploitations durables et des animaux choyés



Hoffmann Green - lauréat catégorie Innovation Responsable – interview de Julien Blanchard,
président : Hoffmann Green : un ciment moins polluant



Lactips - lauréat catégorie Recherche Partenariale – interview de Marie-Hélène Gramatikoff, cofondatrice et dirigeante, et de Frédéric Prochazka, co-fondateur et directeur scientifique :
Lactips : des matières plastiques 100 % biosourcées et biodégradables pour engager la transition
écologique



Energysquare - lauréat catégorie Start-up - interview de Timothée Le Quesne, PDG et fondateur :
Recharger ses appareils électriques sans câble grâce à Energysquare

LE JURY
Le jury, reflet de l’écosystème de l’innovation française, est composé de personnalités et d’experts, issus
des secteurs privés et publics.

Ses membres :
ADEME : Nadia Boeglin, directrice de la transition écologique des grands comptes
Afnor : Isabelle Rimbert, directrice ajointe
APCI-Promotion du design : Dominique Sciamma, président
Association Les Déterminés : Moussa Camara, fondateur
Association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM) : Julien Delucenay, viceprésident
Association française des spécialistes en propriété industrielle (ASPI) : Géraldine Guéry-Jacques, viceprésidente
Bpifrance : Sophie Rémont, directrice de l’expertise et des programmes
Business France : Didier Boulogne, directeur général délégué Export
CCI France : Frédéricke Lonchambon, responsable du pôle Développement des entreprises et de
territoires
Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) : François Delumeau, viceprésident
Conseiller en stratégie d’innovation : Olivier Ezratty, consultant et bloggeur
Delta Dore, lauréat des Trophées INPI 2020 : Philippe Chouanne, responsable propriété intellectuelle
Direction Générale des Entreprises (DGE) : Olivier Deschildre, chef de projet innovation
Direction Générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) : Juliette Thomas, cheffe du département
action régionale
INPI : Pascal Faure, directeur général
Réseau Curie : Stéphanie Kuss, directrice générale
Union des fabricants (Unifab) : Christian Peugeot, président

À PROPOS DE L’INPI
Au-delà de son action d’enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins et modèles), l’Institut
national de la propriété industrielle (INPI) agit en faveur du développement économique par ses actions de
sensibilisation et de valorisation de l’innovation et de ses enjeux. L'Institut accompagne tous les innovateurs pour
qu'ils transforment leurs projets en réalisations concrètes, leurs innovations en valeur.
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère en charge de la
propriété industrielle, l’INPI participe également activement à l'élaboration et la mise en
œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, du soutien à
l’innovation et à la compétitivité des entreprises tout comme de la lutte anti-contrefaçon.
Dépositaire de tous les titres de propriété industrielle déposés en France et des données du
Registre National du Commerce et des Sociétés, l’INPI diffuse plus de 56,7 millions de
données ouvertes, libres et réutilisables. L’INPI est désormais l’opérateur du guichet pour
les formalités des entreprises (créations, modifications, cessations). Enfin, l’INPI est en
charge de l’homologation des indications géographiques artisanales et industrielles.

inpi.fr – data.inpi.fr – guichet-entreprises.fr

L’INPI EN QUELQUES CHIFFRES (2020)
750 COLLABORATEURS 14 IMPLANTATIONS EN FRANCE 10 IMPLANTATIONS À L’INTERNATIONAL COUVRANT 100 PAYS
14 309 DÉPOTS DE BREVETS 106 155 DÉPOTS DE MARQUES 5 903 DÉPOTS DE DESSINS ET MODÈLES
8 303 ENTREPRISES SENSIBILISÉES À LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 4 829 VISITES EN ENTREPRISE PAR NOS EXPERTS
2 719 ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL
PLUS DE 56 MILLIONS DE DONNÉES OUVERTES LIBRES ET RÉUTILISABLES 145 KM D’ARCHIVES CONSERVÉES

CONTACTS PRESSE :
INPI
Amaria Lahmri : 01 56 65 81 81 alahmri@inpi.fr
Anne-Sophie Prusak : 01 56 65 85 80 / 06 60 69 54 17 aprusak@inpi.fr
L’agence RP
Camille Bernisson : 07 64 44 14 49
Lucille Lavigne : 06 98 62 07 92 inpi2021@lagencerp.com

