
La remise nationale des Trophées INPI 2014 a eu lieu le 2 décembre aux Serres de l’Orangerie 
du Parc André Citroën. Un lieu inédit, protecteur et incubateur par essence, propice à la 
croissance des idées... par le croisement des cultures. 

La « MIXAGINATION » était ainsi le thème de cette édition. Un mot hybridé pour mettre en 
valeur le mélange des genres, des imaginations, des talents, des univers comme source 
majeure d’innovation.

Au cœur de cette démarche, le président du Jury, le chef étoilé iconoclaste Thierry Marx, qui 
avait carte blanche pour cette 17e cérémonie. Mais aussi les 4 lauréats de cette édition, 
emblèmes de l’excellence à la française. 

  Mathieu Lustrerie, lauréat de la catégorie Design, a réveillé le marché du lustre en 
conciliant le monde de l’artisanat d’art et celui du design.

  Carmat, lauréat de la catégorie Brevet, a une équipe inédite composée d’ingénieurs en 
aéronautique et de médecins, a donné vie à ce qui s’annonce être une révolution médicale.

  Kiss Kiss Bank Bank, lauréat de la catégorie Marque, a créé une plateforme de 
financement qui accélère le développement des idées et des projets de toutes natures.

  L’université et le CHU de Bordeaux, lauréats de la catégorie Recherche, ont 
découvert les bienfaits d’une molécule… et du travail pluridisciplinaire privé/public pour 
soigner les enfants.

DE LA SERRE À L’ASSIETTE, LA MIXAGINATION  
A FAIT SON ŒUVRE TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE.
Thierry Marx et Raphaël Haumont, créateurs du Centre Français 
d’Innovation Culinaire, ont émerveillé les invités par leurs recherches. 
Des expériences uniques, réalisées en direct, aperçu avant-gardiste 
de la cuisine de demain. Une cuisine innovante et responsable.

Le Chef présentait également le travail de ses stagiaires de 
l’École de Boulangerie, preuve que l’innovation est aussi 
sociale… et que l’humain doit rester au cœur du progrès.

Autour du buffet, les convives ont pu découvrir un 
nouveau caviar français et une eau gastronomique aux 
vertus très particulières. L’art de la Mixologie était également 
au rendez-vous avec des cocktails surprenants et sur-mesure.
Et pour partager cette soirée riche en surprises, chacun a pu faire 
l’expérience d’une nouvelle application de «Wireless social 
photography ».

MI    AGINATION

« L’INNOVATION  
EST NOTRE 
OXYGÈNE »

Thierry Marx 
président du jury



LAURÉAT CATÉGORIE

En 1992, Régis reprend l’entreprise familiale créée en 
1948 mais fermée depuis deux ans. Le marché du lustre  
n’existait plus : « C’est comme si vous disiez que vous vouliez 
reprendre une entreprise de calèches ! » explique-t-il. Il va 
alors mettre toute son obstination, son talent et son génie 
marketing pour redonner au lustre ses lettres de noblesse. 

Très vite son atelier est reconnu pour sa technique et 
sa précision sur la restauration des composants et des 
structures anciennes. Les commandes affluent et il restaure 
ainsi des pièces d’exception pour de 
nombreux monuments historiques.  
Ce savoir-faire unique, il s’en inspire 
pour innover et créer ses propres  
pièces… que l’on « s’arrache » dans 
les plus beaux hôtels de la planète. 
Le prochain défi de cet artisan 
designer  ? Ouvrir des filiales à 
l’étranger et devenir le premier 
lustrier du monde.

« MIXER LES CHOSES,  
C’EST SORTIR QUELQUE 
CHOSE DE NOUVEAU 
AVEC CE QUE NOUS 
AVONS. CHAQUE LUSTRE 
EST CONTEMPORAIN 
PUISQU’IL S’EST NOURRI DU 
PASSÉ POUR CONSTRUIRE 
QUELQUE CHOSE DE 
MODERNE »
Régis Mathieu

DIRIGEANT :
Régis Mathieu

MATHIEU 
LUSTRERIE

S’inspirer de l’ancien  
pour faire naître le contemporain.

20 salariés

5 M€ de C.A.

70 % à l’export

40 dessins  
& modèles

5 marques

1 brevet :  
ampoule-bougie  
Evolution One.

 Provence-Alpes-Côte d’Azur



LAURÉAT CATÉGORIE

Des kiss pour l’émotion, des bank pour l’argent et une 
répétition qui sonne musicalement… toute la stratégie de 
marque est là. Une plateforme de financement participatif 
dédiée à la créativité et à l’innovation. Si les créateurs de 
tout horizon peuvent ainsi donner vie à leurs projets, ceux 
qui financent ont l’opportunité, eux, d’en devenir acteur.
Dans le contexte économique actuel, le concept est 
évidemment porteur. Les réseaux sociaux feront le reste…, 
d’autant que chaque projet offre une résonance 
supplémentaire à la marque.

Rapidement, la startup française 
devient la référence européenne. Elle 
passe de 35 % de projets financés la 
première année à 60 %.

Quant aux projets refusés sur 
Kiss Kiss Bank Bank, ils ont inspiré aux 
trois créateurs leurs deux nouvelles 
marques : hellomerci, plateforme de 
prêts solidaires à taux zéro entre 
particuliers et Lendopolice, consacrée 
aux prêts rémunérés pour TPE / PME.

« LA CRÉATION ÉTANT 
PRÉSENTE PARTOUT, ELLE 
INTÈGRE FORCÉMENT  
UNE MIXITÉ IMPORTANTE. 
SI VOUS PRENEZ TOUS  
LES PROJETS SUR NOS 
TROIS PLATEFORMES,  
ON EST FIER DE COUVRIR 
100 % DE LA CRÉATIVITÉ  
EN FRANCE »
Vincent Ricordeau 

DIRIGEANTS :
Vincent Ricordeau 
Ombline Le Lasseur 
Adrien Aumont

KISS KISS  
BANK BANK

La plateforme de financement participatif  
avec des kiss et des bank.

15 salariés

990 K€ de C.A.

35282  
projets créés

21 M€ collectés  
depuis mars 2010

5 marques  
déposées : 
3 communautaires  
et 2 nationales

 Île-de-France



LAURÉAT CATÉGORIE

Carmat, c’est l’alliance de deux expertises uniques au 
monde : l’expertise médicale du Professeur Carpentier dans 
les valves cardiaques et l’expertise technologique d’EADS.
 
Pour cette jeune entreprise d’à peine 6 ans, la première des 
innovations est d’avoir réuni en une même équipe, des 
ingénieurs, des biologistes et des médecins. C’est cette 
pluridisciplinarité inédite qui est à l’origine du « premier cœur 
artificiel basé sur un fonctionnement physiologique ». S’il est 
encore au stade expérimental, il porte les fruits d’une 
potentielle révolution médicale.

Par le mélange de son design, de sa technologie et des 
matériaux biologiques utilisés, il se rapproche au plus près du 
cœur naturel. Il pourrait, sous réserve des 
futurs essais cliniques, sauver chaque année la 
vie de dizaine de milliers de patients en leur 
assurant une qualité de vie sans équivalent.

Fort de la synergie inédite de ses équipes, 
Carmat entend développer dans le futur de 
nouvelles applications de ses savoir-faire 
dans le domaine cardio-vasculaire.

« MIXER D’UN CÔTÉ  
ET GÉNÉRER DE 
L’AUTRE : C’EST DONC 
PRODUIRE ET ÊTRE 
INNOVANT EN MIXANT 
DES EXPÉRIENCES ET 
DES TECHNOLOGIES »
Patrick Coulombier

DIRIGEANTS :
Marcello Conviti, 
Directeur général

Patrick Coulombier 
Directeur général adjoint

CARMAT
Un cœur plus difficile à fabriquer  

que d’aller sur la Lune.

48 salariés

Capitalisation  

341 M€   
14 M€  
de fonds  
propres

127 brevets

1 marque

 Île-de-France



LAURÉAT CATÉGORIE

L’Université et le CHU de Bordeaux ont mis en évidence 
l’effet du propranolol pour le traitement de certains 
hémangiomes infantiles. 

Dès la demande de brevet déposée en 2007, une stratégie 
de valorisation de ses travaux, via Aquitaine Science 
Transfert, a été mise en place, avec la création d’une équipe 
projet efficace rassemblant l’ensemble des acteurs 
pertinents : les inventeurs, la valorisation, le juridique et le 
marketing. 

L’appui de Pierre Fabre Dermatologie 
a  p e r m i s  l e  d é v e l o p p e m e n t 
pharmaceutique,  précl inique et 
clinique indispensable pour rendre 
accessible cette découverte. Depuis 
septembre 2014, le médicament 
HémangiolTM est commercialisé en 
France et en Allemagne, après l’avoir 
été aux États-Unis depuis juin dernier. 

Un exemple réussi de valorisation 
d’une belle recherche servie par un 
partenariat public-privé performant et 
de grande qualité.

« MÉDECINS, CELLULE  
DE VALORISATION, 
CABINET DE BREVET, 
INDUSTRIELS...  
IL Y A EU BEAUCOUP 
D’INTERACTIONS ENTRE 
NOUS ET ÇA A ÉTÉ UN  
DES FACTEURS 
IMPORTANTS DE LA 
RÉUSSITE DE CE PROJET. »
Dr Christine Léauté-Labreze 

ÉQUIPE :
Dr Christine Léauté-Labreze 
Unité de dermatologie 
pédiatrique CHU  
de Bordeaux. 

Dr Éric Dumas de la Roque 
Unité néonatologie CHU  
de Bordeaux.

Pr Alain Taieb  
Professeur de l’Université  
de Bordeaux et chef de
service de dermatologie  
et dermatologie pédiatrique 
CHU de Bordeaux.

Pr Jean-Benoit Thambo 
Unité de cardiopathies 
congénitales de l’enfant
et de l’adolescent CHU  
de Bordeaux.

L’UNIVERSITÉ  
ET LE CHU 

DE BORDEAUX

4 inventeurs

39 demandes  
de brevets

1 licence exclusive 
avec Pierre Fabre 
Dermatologie



Établissement public,  
entièrement autofinancé, placé sous la tutelle 

du ministère de l’Économie, de l’Industrie  
et du Numérique, l’Institut national  

de la propriété industrielle (INPI) se situe  
au cœur de la démarche d’innovation  

des entreprises françaises.

Au-delà de son action d’enregistrement et de délivrance 
des brevets, marques, dessins et modèles, l’Institut agit  
en faveur du développement économique par ses actions 
de sensibilisation et de valorisation de l’innovation.
Il accompagne ainsi quotidiennement les entreprises  
dans la création, le développement et l’optimisation 
de leur stratégie d’innovation, à travers différents modules 
de formation, de nombreux programmes, produits et 
services dédiés.

Au-delà des études statistiques, des documentations 
juridiques et techniques mises à disposition des innovateurs, 
l’INPI a référencé en 2014 sur le site gouvernemental  
data.gouv.fr les données relatives à 4,2 millions de titres 
produites par l’INPI ainsi que des statistiques issues de ses 
études. Ces données brutes sont disponibles, en format 
ouvert pour une réutilisation gratuite, permettant ainsi à 
des tiers de créer des services à forte valeur ajoutée. 
10,5 millions de données étaient déjà disponibles en accès 
libre sur inpi.fr depuis 2009.

Enfin, l’Institut 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.

CHIFFRES
2013

15 000 heures
de formation par an, 

946 enseignants formés.

16 886  
demandes de brevets,

86 002  
marques déposées,

66 227 
dessins et modèles,

41 073 
enveloppes Soleau vendues.

Données INPI  
en ligne :

10,5 millions de titres  
dont 4,2 millions mis à disposition :

1 million de brevets, 
2,3 millions de marques, 

900 000 dessins et modèles. 

www.inpi.fr

facebook.com/inpifr

twitter.com/TropheesINPI

15, rue des Minimes
92677 Courbevoie Cedex

23 implantations 
régionales

+ de 30 permanences, 
6 représentations 
internationales.



TRANSFORMER  
L’INNOVATION 

EN VALEUR

Dans un contexte de mondialisation  
et de compétitivité accrue, la capacité  

de chacun à avoir des idées, à créer, à innover 
est déterminante. L’INPI accompagne  

les innovateurs pour qu’ils transforment  
leurs projets en objets de marché, 

… leurs innovations en valeurs.

  Une valeur économique
Un brevet permet + de 30 % d’augmentation du CA en moyenne sur 3 ans  
et une progression de la capacité d’autofinancement d’environ 40 %.
Une stratégie d’innovation efficace, c’est gagner en parts de marché,  
prendre un avantage décisif sur la concurrence et se positionner en leader. 
Au niveau national, l’innovation joue un rôle moteur dans la croissance  
et sa protection est un levier économique : avantage concurrentiel de la France à 
l’international, création de flux économiques, attraction des investisseurs, 
valorisation de la Recherche, relance de l’exportation, création d’emplois…

  Une valeur patrimoniale 
À travers son portefeuille de titres, l’entreprise enrichit son capital immatériel et 
dispose de sources de revenus tangibles.
Collectivement, tous les titres déposés à l’INPI sont autant de « trésors »  
qui font partie de notre patrimoine national et appartiennent à chacun.

  Une valeur culturelle 
L’innovation appelle l’innovation : c’est une dynamique interne qui encourage la 
créativité, la transversalité, qui régénère la culture d’entreprise et crée de la fierté 
d’appartenance.
Par leurs parcours, leur audace, leur succès, nos innovateurs rappellent à tous que 
l’innovation est partout… et potentiellement en chacun.

  Une valeur d’image
Optimiser ses innovations, c’est décupler sa crédibilité auprès de ses concurrents, 
de ses clients et de ses partenaires, notamment financiers …
Chaque titre déposé est un gage de dynamisme et de crédibilité de nos entreprises.
Tous nos innovateurs, dans des secteurs extrêmement variés, renforcent et 
valorisent au quotidien la « marque » France et œuvrent pour la reconnaissance de 
la créativité de notre pays et la richesse de notre innovation « à la française ».



PARTENAIRES 
DE L’ÉDITION 

Nos partenaires sont autant de coups 
de cœur qui tous, à leur manière,  
pratiquent la « MIXAGINATION ».  

Un condensé exclusif d’idées  
novatrices et prometteuses !

  EAU DE SAIL
Trésor préservé, L’EAU de SAIL est une eau minérale naturelle unique 
et rare, par son origine, sa composition et ses multiples vertus. Une 
autre de ses étonnantes particularités est de neutraliser les goûts en 
bouche entre deux mets ou deux vins. Délicatement pétillante, c’est  
ainsi une eau gastronomique parfaite pour accompagner les mets et 
les vins les plus raffinés. 
Le design très élaboré de la bouteille évoque la préciosité de cette 
eau… et de l’eau en général, comme a tenu à le souligner Thierry Marx.
www.eaudesail.com

  CAVIAR ULTREIA
Citoyenne du Monde, Véronique YoonKyung Martin l’a parcouru à la 
recherche de saveurs d’exception. Son pari ? Respecter le savoir-faire 
tout en bousculant les traditions, et rendre cette part de rêve et de 
plaisir plus accessible, tout en sublimant le produit. Elle présente un 
caviar d’excellence, inédit sur le marché français, au design surprenant : 
le coffret, en Porosus, trouve en effet un second usage en se 
transformant en écrin à bijoux. La jeune dirigeante a récemment déposé 
sa marque à l’INPI et ouvrira son premier espace de dégustation en 
janvier prochain à Paris.
www.caviarultreia.com (janvier 2015)

  GROUPE PERNOD RICARD
« L’entrepreneur est celui qui innove, c’est à dire celui qui n’hésite pas 
à bousculer l’ordre établi grâce à un mélange d’intuition et de vision. 
Celui là ose, imagine, invente… ». Ces mots de Patrick Ricard reflètent 
l’ADN de cette belle marque française, n°1 mondial des spiritueux 
Premium. Avec plus de 500 marques, 113 brevets et 67 dessins et 
modèles déposés, le groupe fait de l’innovation un levier de 
croissance permanent… et un credo véritablement transverse 
à toutes ses équipes. Au défi de la « Mixagination » de ces 
Trophées 2014, ils ont bien entendu répondu présents et…  
« Mixologie » !
www. pernodricard.fr



  SEGO
Le pari de Sego ? Mélanger le design, la mode et l ’artisanat,  
et permettre à chacun de se les approprier. 
Pari réussi avec segochairs.com : dix assises de chaises ou fauteuils, 
conçues par différents designers (aujourd’hui encore confidentiels) sont 
ainsi proposées sur le site. Pour garnir ces assises, un partenariat a été 
créé avec la maison Lelievre, qui édite ses propres tissus mais aussi ceux 
de Jean-Paul Gaultier et de Sonia Rykiel. Les pièces sont fabriquées par 
la Manufacture Henryot, reconnue pour son savoir faire en ébénisterie 
d’art. Un dernier plus et non des moindres : le client peut exercer sa 
créativité en choisissant lui-même le tissu et la teinte du bois….
Cette plate forme inédite est lancée ce mois de décembre ; c’est donc 
en avant-première que les modèles des ces chaises ont été dévoilés 
durant les Trophées INPI.
www.segochairs.com

  HEADOO
La start-up est partie d ’un double constat :  une personne 
photographiée lors d’un événement n’a que très rarement accès à sa 
photo. Quant aux marques, il est souvent difficile pour elles d’amplifier 
la visibilité de leur événement. Headoo est une solution de Picture 
Marketing qui répond à ces besoins en digitalisant les opérations 
spéciales à travers des contenus visuels (selfie, photo, vidéo…).
Au-delà de l’animation photo ou vidéo, la différence de Headoo réside 
dans sa nature : une plateforme cloud permettant la création d’une 
base de données qualifiée, la mise à disposition et la diffusion des 
contenus créés, et la mesure de leur impact sur les réseaux sociaux.
Un champ d’application large et prometteur comme, par exemple, 
la création de contenus interactifs instore…
www.headoo.com

PARTENAIRES 
DE L’ÉDITION 



  BUZCARD
Créateur de la carte de visite ultime, qui permet entre autres de transformer 
tous ses contacts en followers de ses futures mises à jour de coordonnées ou 
d'actualités, Buzcard est une jeune pousse française co-fondée à Boulogne-
Billancourt en 2010 par Yoram et Éric Moyal.
Elle a été l'une des start-ups de l'année 2011 pour l'Atelier Numérique BFM 
ainsi que pour les magazines Challenges et Capital en 2013, et a pu lever les 
fonds qu'elle recherchait en 3 jours seulement grâce à l'opération de 
crowdfunding qui suivit l'annonce de Fleur Pelerin d'en faire la 1ère PME à 
bénéficier des 2% d'achats publics innovants.
En Octobre 2014, à Paris, la buzcard ultime est devenue le badge officiel du 
Sommet Mondial des Régions pour le Climat. Son fondateur, le Gouverneur 
A.Schwarzenegger avait particulièrement apprécié le fait que l'application 
permettrait de ne plus avoir à s'embarrasser des cartes des autres; un geste 
du quotidien qui participe à la lutte contre la déforestation.
www.buzcard.com

PARTENAIRES 
DE L’ÉDITION 




