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7 ENTREPRISES DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE LABELLISÉES 
« TALENTS INPI » LE 19 JANVIER 2018  

 
 

 
AFITEX (Champhol - 28)  
 
ANTEAGROUP (Olivet – 45) 
 
GAULT & FRÉMONT (Saint-Pierre des Corps - 37) 
 
GENIALIS (Henrichemont - 18) 
 
MERIM SERVICES (Saint Gaultier - 36) 
 
MY-SERIOUS-GAME (Tours - 37) 
 
NUM’AXES (Olivet - 45) 
 

 
Le vendredi 19 janvier 2018, l’Institut national de la propriété industrielle remettra officiellement le 
label « Talents INPI » à sept entreprises de la région Centre-Val de Loire. 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 des vœux INPI Centre-Val de Loire, qui se tiendront le 19 janvier 2018 au LAB’O, à Orléans, l’INPI 
labellisera officiellement « Talents INPI » sept entreprises de la région Centre-Val de Loire, 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.  
 
« Notre mission en région est de  rendre accessible une matière, la propriété intellectuelle, perçue comme 
complexe par les start-up et les PME, déclare Patrice Frutos délégué régional de l’INPI en Centre Val de Loire. 
Notre quotidien est d’aider les entreprises à identifier, évaluer et protéger leurs actifs immatériels, part essentielle 
de leur valeur. Nous sommes là pour permettre aux entreprises, quelle  que soit leur taille, une appropriation 
efficace de la propriété intellectuelle. » 

Une conférence consacrée à l’innovation 

A l’occasion de cette remise des Talents, France Brevets présentera aux entreprises et aux partenaires 
régionaux son dispositif d’accompagnement financier et stratégique.  
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Les entreprises labellisées « Talents INPI »  

AFITEX  
 AFITEX est spécialisée dans trois domaines : le drainage, le soutènement 
et l'étanchéité des sols. Cette entreprise, implantée aux portes de Paris 
depuis les années 2000, assure la conception, la fabrication et la 

commercialisation de géosynthétiques. AFITEX s'est développée à l'international au travers de filiales et 
assure ainsi une présence en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Amérique du 
Nord. Forte de son expérience et de ses savoir-faire, elle mise sur trois atouts majeurs : la qualité de service, 
la maîtrise de la production et l'innovation perpétuelle. AFITEX conçoit et commercialise dans le monde 
entier des matériaux géosynthétiques fabriqués dans trois sites industriels implantés en Europe (notamment 
en France sur son site près de Chartres), en Afrique du nord et sur le continent américain. AFITEX a la culture 
de la recherche et développement et a, depuis son origine, développé plusieurs produits nouveaux pour 
répondre à des besoins spécifiques des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre.  
www.afitex.com 
 

ANTEAGROUP 
Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group 
rassemble près de 3 500 collaborateurs dans 15 pays, dont la Belgique, la Colombie, 
la France, les Pays-Bas et les États-Unis. Grâce à des équipes 
pluridisciplinaires d’experts et de consultants qualifiés, Antea Group propose des 
solutions globales dans les domaines de l’environnement, des infrastructures, de 

l’aménagement du territoire et de l’eau. En combinant réflexion stratégique, expertise technique et vision 
transversale des enjeux de ses clients, Antea Group fait plus que résoudre leurs problématiques, elle leur 
apporte des solutions durables. Implanté dans près de 100 agences à travers le monde, Antea Group  est au 
service d’un large éventail de clients, allant du groupe énergétique international au gouvernement national, 
en passant par les collectivités locales. 
www.anteagroup.fr 
 

GAULT&FRÉMONT 
Depuis sa création à Tours en 1850, Gault & Frémont est le partenaire 
incontesté de l’ensemble de la filière des métiers de bouche : artisans 
boulangers pâtissiers, traiteurs, grandes surfaces alimentaires, 
restauration rapide, industriels de l’agro-alimentaire et meuniers. 
Partenaire réactif, Gault & Frémont s’adapte aux besoins de chaque 
professionnel dans les domaines de la boîte pâtissière, des supports 

pâtissiers, des sacs en papier avec ou sans fenêtre, des papiers d’emballage et des produits/solutions de 
cuisson. Ses capacités industrielles et logistiques, ainsi que son positionnement volontairement novateur 
permettent à Gault & Frémont de proposer l’offre de produits et de services la plus large de son marché.  
www.gaultetfremont.com 
 

GENIALIS 
GENIALIS est une société de recherche, plateforme de ressources et 
méthodes au service de la conduite de projets innovants, en particulier dans 
les domaines agroalimentaires et cosmétiques. La société détient plusieurs 
familles de brevets en exploitation. Les trois principales concernent les 
domaines de la cryogénie sous pression, de l'application des ultrasons à la 
stabilisation d'émulsions et des ingrédients de pâtisserie pour réduire ou 

supprimer le sucre, le gluten et le beurre dans les formulations. Basée à Henrichemont dans le Cher, elle 
anime un pôle d'excellence rural en Génie Alimentaire labellisé en 2010, qui fonctionne en schéma 
collaboratif avec offre d'espaces de travail et d'essais pour les porteurs de projets de la grande filière 
agri/agro. 
www.genialis.fr 
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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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MERIM SERVICES 
Créateur du concept du "MERchandising par l'IMage", 
MERIM Services est une PME innovante, créée en 1999. 
Le MERchandising par l'IMage est le positionnement de 
la société, qui a pour vocation de fabriquer des produits 
dont les points de ventes ont besoin (enseignes, 

mobilier, affichage dynamique, logiciels, bornes, ...) mais qui n'existent pas sur le marché pour la plupart 
d'entre eux. Chaque produit est développé sur mesure avec l'aide des chefs de projets et l'appui du bureau 
d'études et du centre de R&D si nécessaire.  
www.merim-groupe.com/ingenierie.htm 
 

MY-SERIOUS-GAME 
Leader de son marché, My-Serious-Game 
propose une gamme complète de formations 
digitales sur mesure, haut de gamme et clé en 
main. En complément de son activité de 
conseil et d'architecture de programmes de 

formation, elle donne vie à ces solutions de manière innovante et créative : serious game, simulations 
réalistes, e-learning, rapid learning, applications, web series, motion design, BD interactives, gamification, 
adaptive learning, collaborative training, présentiel et même réalité virtuelle et augmentée. Venez découvrir 
une entreprise qui va au-delà des standards, saura vous écouter et vous séduira par sa créativité !  
Présente au CES de Las Vegas 2018, My-Serious-Game faisait également partie de la quinzaine de start-up 
invitées par l’INPI sur son stand au salon VivaTech 2017. 
www.my-serious-game.com 
 
 

NUM’AXES 
NUM'AXES développe, fabrique et distribue en France et dans le monde 
une gamme complète de produits technologiques destinés aux 
animaux de compagnie et à l'outdoor. NUM'AXES aides les maîtres à 

remplir leur devoir d'éducation pour le bien-être de leurs animaux : outils de dressage (du plus basique au 
plus compliqué), outils de lutte contre les nuisances (aboiement, fugues, ...). L’entreprise propose également 
une gamme complète de produits à la pointe de la technologie pour accompagner ses clients dans leurs 
activités outdoor et loisirs nature : pièges photographiques, casques antibruit, jumelles, télémètres laser, 
etc.  
www.numaxes.com/fr 
 


