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20 START-UP, PME ET ETI DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
LABELLISEES « TALENTS INPI 2017 » LE 11 OCTOBRE  

 
 

 
AV COMPOSITES (Saint Rémy de Provence) 
CITINNOV (Chateaurenard) 
CLARTEIS (Valbonne) 
CORAL BIOME (Marseille) 
EURODIA (Pertuis) 
GREENERWAVE(Nice) 
HALIODX (Marseille) 
INALVE (Nice) 
ION LABORATOIRE (Grasse) 
I PROTEGO (Marseille) 
LABORATOIRES CLEMASCIENCE (Aix en 
Provence) 
LAPORTE HOLDING (Biot) 
LUMI’IN (Malijai) 
PYTHEAS TECHNOLOGY (Meyreuil) 
SHARK (Marseille) 
SOLAR CLOTH SYSTEM (Mandelieu-La Napoule) 
TECHNOBAM (Aix en Provence) 
TOTEM MOBI (Marseille) 
WEEN (Aix en Provence) 
WINBACK EUROPE (Villeneuve-Loubet) 

 
 
Le mercredi 11 octobre, l’Institut national de la propriété industrielle remettra officiellement le 
label « Talents INPI 2017 » à 20 entreprises de la région PACA. Les Talents INPI sont décernés aux 
start-up, PME et ETI qui placent la propriété industrielle au cœur de leur projet de croissance.  
 
A l’occasion du Salon des Entrepreneurs de Marseille, qui se tiendra les 11 et 12 octobre au Palais des 
Congrès–Parc Chanot à Marseille, l’INPI labellisera officiellement « Talents INPI 2017 » 20 entreprises de la 
région PACA, accompagnées dans leur développement par l’INPI. Ce label met à l’honneur des entreprises 
exemplaires en termes de parcours et de potentiel, et qui ont su adopter une stratégie de propriété 
industrielle en cohérence avec leur stratégie de développement.  
 
Facilitation du développement à l’international, augmentation du pouvoir de négociation, clé pour les 
levées de fonds, différentiation technologique accrue, construction et valorisation de l’image de marque, 
création de ressources financières complémentaires : bien gérée, la propriété industrielle peut en effet être 
stratégique, voire vitale, pour les entreprises.  
 
« La propriété intellectuelle peut paraître complexe et les start-up et PME sont rarement très outillées pour 
gérer cette question, déclare Elisabeth Delalande, déléguée régionale INPI pour la région PACA. L’INPI, 
Maison des innovateurs, accompagne les entreprises sur ces sujets tout au long de leur développement. 
Au quotidien, les collaborateurs de l’institut les aident à identifier, évaluer et protéger leurs actifs 
immatériels, qui constituent une partie essentielle de la valeur de leur entreprise. Ils apportent les 
éclairages et analyses qui vont guider les entrepreneurs dans leurs choix. » 
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Une conférence consacrée à l’innovation 

En amont de cette remise des Talents, l’INPI propose à tous les participants du Salon des 
Entrepreneurs une conférence intitulée « Réinventer, être agile, rebondir, ... Innovez par la 
culture de la différenciation ! »  

Sortir de l’existant, oser et concevoir l’imprévisible, innover en permanence, se réinventer au milieu de la 
vague, exploiter les situations de crise, être agile, savoir bouger vite avec énergie et en prenant la bonne 
option. Comment ainsi insuffler la culture de la différence pour que l’innovation soit au cœur de la stratégie 
des entreprises ? 
Avec : Elisabeth DELALANDE, déléguée régionale de l’INPI à Marseille, Eric CATAPANO, délégué territorial de 
l’INPI à Sophia Antipolis et Alain BARONI, Président de FRAMATECH. 
 
Rendez-vous le  mercredi 11 octobre de 11h30 à 12h45 en salle Endoume 1 du Palais des Congrès-Parc 
Chanot à Marseille. 
 
Et venez rencontrer les chargés d’affaire de l’INPI tout au long du Salon des Entrepreneurs, au stand 300, le 
mercredi 11 octobre de 9h à 18h30 et le jeudi 12 octobre de 9h à 18h. 
 
Pour contacter l’INPI : 
A Marseille : paca-marseille@inpi.fr  
A Nice : paca-sophia@inpi.fr 
N° de téléphone :  04 91 59 92 91 
 
 

 

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 7 millions de données ouvertes, libres et réutilisables. 
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Les entreprises labellisées « Talents INPI 2017 »  

AV COMPOSITES 
Spécialisée dans le collage de matières plastiques, AV Composites est leader européen dans la fabrication 
de panneaux sandwich isolants pour les domaines de la véranda, de la fermeture, du bâtiment, de 
l'industrie et des loisirs. www.avcomposites.com/ 
 
CITINNOV 
Citinnov est une PME spécialisée dans la conception, la fabrication, l’intégration, la mise en service et le 
support technique de produits et solutions destinés aux métiers du contrôle d’accès urbain. 
www.citinnov.com/ 
 
CLARTEIS 
Entreprise innovante qui développe, fabrique et commercialise des appareils de photothérapie pour la 
dermatologie, elle propose en particulier une lampe UV médicale pour le traitement des maladies cutanées 
auto-immunes. www.clarteis.com/  
 
CORAL BIOME 
Initialement, Coral Biome est une ferme de corail ayant pour vocation de subvenir aux besoins d'innovation 
en biotechnologie et en cosmétologie mais aussi de fournir le commerce de l’aquariophilie. Aujourd’hui, 
elle se positionne comme le futur leader dans la fourniture de composés bioactifs d’origines coralliennes à 
destination des pharmas et des biotechs. www.coralbiome.com/fr/ 
 
EURODIA  
Spécialiste mondial de la conception de lignes de purification et de fractionnement pour l’industrie 
agroalimentaire et les biotechnologues, Eurodia développe des procédés innovants mettant en œuvre des 
technologies d’électrodialyses, de filtration membranaire et de résines. www.eurodia.com/fr/ 
 
GREENERWAVE 
Fondée en 2015, cette start-up a développé une technologie innovante qui révolutionne l’industrie des 
télécommunications. Sa spécificité ? Augmenter la réceptivité et l’amplitude des ondes Wi-Fi à l’intérieur de 
bâtiments, récupérer et recycler ces ondes électromagnétiques en les redirigeant vers l’antenne d’un 
terminal. Une mobile et intelligente qui permet ainsi à tout usager final d’augmenter de 4 à 16 fois sa 
connexion et de la stabiliser de façon pérenne en très haut-débit. www.greenerwave.com/ 
 

HALIODX 
HalioDx est une société de diagnostic spécialisée en immuno-oncologie, qui fournit aux oncologues des 
outils de diagnostic immunologique qui guident la prise en charge des cancers et contribuent à la 
médecine de précision. www.haliodx.com/ 
 
INALVE 
Inalve industrialise un procédé breveté de production de microalgues, développe et commercialise des 
produits à base de microalgues riches en protéines pour le marché de l’alimentation animale (aquaculture, 
bétail, petfood). www.incubateurpacaest.org/Les-start-up/Inalve 
 
ION LABORATOIRE 
Ion Laboratoire est un laboratoire de recherche biomédicale spécialisé dans la pigmentation cutanée et le 
traitement des pathologies/troubles esthétiques associés, offrant aux médecins une alternative sûre et 
efficace pour le traitement des dyschromies cutanées.  
www.incubateurpacaest.org/Les-start-up/Ion-Laboratoire 
 
IPROTEGO 
Fondée en 2009, iProtego est la première agence spécialisée dans la gestion de l’e-réputation. Ses services 
consistent à développer, rétablir et protéger l’e-réputation de ses clients, particuliers ou entreprises. 
www.iprotego.com/ 
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LABORATOIRES CLEMASCIENCE 
Fondé en 2006 par le Docteur en Pharmacie Laurent Didden, les Laboratoires Clémascience puisent leur 
spécificité dans la Pomologie, la Science de l’étude des fruits à pépins et particulièrement l’étude de la 
pomme et de ses précieux polyphénols. Avec une approche « In & out », Clémascience met au point des 
formulations innovantes de cosmétiques et compléments alimentaires naturels. www.clemascience.com/ 
 
LAPORTE HOLDING 
La société Laporte Holding fabrique des lanceurs et des cibles destinés au ball-trap et à l’archerie sur cibles 
mobiles. Depuis 1927, elle a été huit fois fournisseur du matériel pour les Jeux Olympiques. Elle exporte 
dans une centaine de pays et a déposé à ce jour plus de 80 brevets. www.laporte.biz/ 
 
LUMI’IN 

Spécialiste de la conception des lampadaires photovoltaïques, Lumi'iN équipe tous les sites non raccordés 
au réseau électrique avec un éclairage performant, à travers un système simple, fiable et entièrement 
autonome : l'énergie électrique produite par les modules photovoltaïques est stockée dans des batteries 
pour être restituée pendant les périodes nocturnes.www.lumi-in.fr   
 
 
PYTHEAS TECHNOLOGY 
Pythéas Technology conçoit et développe une génératrice piézoélectrique innovante adaptée aux 
mouvements lents et irréguliers pour application aux énergies renouvelables. (La piézo-électricité est un 
phénomène propre à certains types de cristaux, qui fait apparaître des charges électriques à la surface de 
ces corps quand on les soumet à des pressions, et inversement.) www.pytheas-technology.com/ 
 
SHARK 
Forte de plus de 25 ans d’expérience, la société Shark est devenue l’un des leaders mondiaux du casque 
de moto. L’esprit Shark est de toujours repousser les limites techniques et d’innover pour que chacun 
puisse pleinement bénéficier du plaisir de rouler en deux roues en toute sécurité. www.shark-helmets.com/ 
 
SOLAR CLOTH SYSTEM 
Solar Cloth System a développé des tissus photovoltaïques capables de s'adapter aux surfaces sur 
lesquelles ils sont posés. Ces tissus d’une grande souplesse, de l'épaisseur d'un billet de banque, 
pourraient s’enrouler autour d'un simple crayon. Issu du monde du nautisme, Solar Cloth System étend 
son champ d’action sur terre et dans les airs. www.solarclothsystem.com/ 
 
TECHNOBAM 
Technobam développe la borne anti-moustique, un outil innovant écoresponsable qui a pour objectif de 
protéger la population des risques liés aux moustiques : les BAM leurrent le moustique en chasse en 
simulant la présence d’une proie à sang chaud. Un dispositif qui a permis une réduction de la nuisance de 
88% dans le village camarguais du Sambuc. www.qista.eu 
 
TOTEM MOBI 
TOTEM mobi est un service d’autopartage écologique et économique, conçu pour les agglomérations et 
complémentaires des transports en commun. Très innovant dans ses systèmes d’information et son 
modèle économique, TOTEM mobi permet une implantation rapide et peu couteuse pour les collectivités. 
www.totem-mobi.fr/ 
 
WEEN 
La technologie développée par Ween rend les objets du quotidien entièrement autonomes : renfermant 19 
innovations technologiques, le brevet Ween protège un algorithme récompensé d’un Innovation Award 
lors du CES de las Vegas 2016. La 1ère application concrète du concept est un thermostat autonome 
connecté commercialisé chez Leroy Merlin. www.ween.fr/ 
 
WINBACK 
En seulement quatre ans, Winback est devenu une référence pour bon nombre de kinésithérapeutes et 
ostéopathes à la recherche de performances, d’efficacité et de praticité : grâce à ses équipements 
médicaux utilisant sa technologie Winback – une technologie naturelle et non invasive basée sur un 
courant à haute fréquence -  de nombreuses pathologies sont aujourd’hui traitées plus efficacement. En 
quelques séances seulement, le patient retrouve sa mobilité sans efforts. www.winback.com/fr/ 

 


