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L’INPI À VIVA TECHNOLOGY AUX CÔTÉS DES START-UP,  

POUR LES ACCOMPAGNER DANS LA CONSTRUCTION  
DE LEUR STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

 
L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE SERA PRESENT AU SALON VIVA TECHNOLOGY, 
QUI AURA LIEU DU 16 AU 18 MAI À PARIS, SUR LE STAND H47 (HALL 1, ESPACE ACCELERATE) ET DANS 
LE SCALE UP LOUNGE (U16, HALL 2, BETTER LIFE AVENUE).  
 

 
AU PROGRAMME : 

 
DES CONSULTATIONS AVEC DES EXPERTS DE L’INPI 
DES CONFÉRENCES ACCÉLÉRATRICES DE BUSINESS 

DES START-UP PRÉSENTES SUR LE STAND, POUR QUI LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EST UN 
FACTEUR CLÉ DE SUCCÉS 

 
 
La propriété intellectuelle est un accélérateur de croissance pour les start-up : aide aux levées de fonds, 
différenciation technologique, construction et valorisation de l’image de marque, facilitation du 
développement à l’international, augmentation du pouvoir de négociation, création de ressources financières 
complémentaires...  
Mais la propriété intellectuelle peut paraître complexe et les start-up sont rarement outillées pour gérer cette 
question. 
L’INPI les accompagne sur ce sujet tout au long de leur développement, de la création de la start-up à la 
commercialisation de ses produits et services, de la collaboration avec des grands groupes jusqu’à la cession 
éventuelle de l’entreprise.  
 

Rencontrez les experts de l’INPI 
 
#PARLONS-EN 
 
Sur le stand INPI (H47, hall 1) : 
 
Brevets, marques, dessins & modèles, offre « coaching INPI », data INPI : les experts de l’INPI seront à votre 
écoute et répondront à toutes vos questions, sans rendez-vous, du jeudi au samedi, de 8h à 19h (9h à 18h 
le samedi). 
  
Pendant les 2 jours BtoB (jeudi et vendredi), vous pourrez bénéficier gratuitement d’une prestation de 
recherche d’antériorités de votre marque et profiter des recommandations de nos experts pour mettre en 
place votre stratégie de marque, sans rendez-vous, de 8h à 19h. 
 
Dans le Scale up lounge (U16, hall 2) 

En partenariat avec Business France, French Tech Central et CCI Store, venez rencontrer nos experts INPI pour 
des rendez-vous personnalisés. Pour réserver, c’est ici :  
 
https://french-tech-central.com/a-vivatech/ (puis cliquer sur le logo INPI) 
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Assistez aux conférences 
 
Dans le Scale up lounge (U16, hall 2) 
 
Jeudi 16 mai :  
Véhicules autonomes : quelles sont les technologies et qui les détient ? Analyse de la cartographie des brevets 
mondiaux dans le domaine du véhicule intelligent – 12h. 
 
Start-up : se développer à l’export grâce à la propriété intellectuelle, avec le témoignage d’Actronika – 12h30. 
 
Vendredi 17 mai :  
 
Energies marines renouvelables : quelles sont les technologies et qui les détient ? Analyse de la cartographie 
des brevets mondiaux - 9h30. 
 
Start-up : se développer en Amérique du Nord - 13h30. 
 
Samedi  18 mai : 
 
Hackathon, intégration d’incubateurs et d’accélérateurs, FabLab : la propriété intellectuelle, vous y pensez 
quand ? 15h30. 
 
Pour découvrir le programme complet des conférences de l’INPI à Viva Technology, cliquer ici.  

 
Découvrez le nouveau programme start-up de l’INPI 
 
Pour favoriser le recours à la propriété industrielle (PI), l’INPI propose désormais aux start-up un 
accompagnement gratuit et personnalisé qui s’adapte à leurs besoins. 
 
Pendant 2 ans minimum, un expert INPI dédié leur propose des plans d’actions en propriété intellectuelle, pour 
les aider à franchir les étapes clés de leur développement.  À l’issue de l’accompagnement, la start-up bénéficie 
d’une évaluation de la performance de ses pratiques et d’une lettre de soutien à l’innovation. 
 
Bénéfices du programme :  
 
 Un accompagnement gratuit, sur mesure, dans la durée, avec un interlocuteur privilégié 
 La maîtrise des leviers de la propriété intellectuelle pour en faire un outil de stratégie à tous les stades 

du développement de l’entreprise, de l’innovation jusqu’à sa croissance à l’international.  
 
Concrètement : 
 L’INPI contacte et rencontre régulièrement la start-up au cours de son développement  
 Des plans d’actions PI sur mesure, avec des recommandations prioritaires, sont remis après chaque 

rendez-vous 
 L’outil « Empreinte PI », développé par l’INPI, permet à la start-up d’avoir un indicateur de performance 

sur sa stratégie PI 
 Pour la mise en œuvre de ces actions, sous conditions d’éligibilité, la start-up peut bénéficier d’un 

dispositif de soutien financier de l’INPI   
 

Pour en savoir plus :  
 Correspondant start-up en région : https://www.inpi.fr/fr/aides-et-accompagnement-start-up 
 Numéro dédié start-up : 0 821 010 010  
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Discutez avec les start-up invitées 
 
Intelligence artificielle, réalité augmentée, santé, FoodTech, EdTech : découvrez leurs innovations et 
comment la propriété intellectuelle les a aidées à transformer la R&D en succès. 
 

Actronika (Paris) 
Actronika, start-up créée en 2016, est spécialisée dans les retours 
haptiques (= le toucher) de haute définition. Les sensations proposées 
reproduisent la réalité et permettent d’imaginer ressentir le vent, la 
pluie, la grêle ou même le feu, dans un environnement de réalité 
virtuelle. 
Actronika proposera sur le stand INPI des expériences gaming avec 
plusieurs accessoires de jeux vidéo (siège gaming, veste, manette, 
souris, casque audio), afin que tous les publics vivent des expériences 
hors du commun. 

Avec Tactronik, Actronika propose une plateforme embarquée, 
hardware et software, en BtoB à destination des fabricants d’interfaces Hommes-Machines dans les domaines 
de l’automobile, de la téléphonie mobile et des jeux vidéo et de la réalité virtuelle. 

« Notre stratégie d’innovation est essentiellement basée sur l’augmentation et la consolidation de notre portefeuille 
de propriété intellectuelle. » Gilles Meyer, co-fondateur et CEO  
 
www.actronika.fr 
 
● Date de création : 2014 ● 18 salariés ● CA 2018 : 600 K€ ● Part à l'export : 40 % ● Part du CA consacré à la R&D : 80 % 
●  2 brevets, 5 demandes de brevets déposées ●  1 marque 
 
Gilles Meyer, co-fondateur et CEO d’Actronika, interviendra le jeudi 16 mai à 12h30 durant la conférence 
« Se développer à l’export grâce à la propriété intellectuelle. » 
 
 
 
 

Learn & Go (Rennes) 

Learn & Go est une start-up spécialisée dans la conception 
d’applications pédagogiques. L’objectif de ses innovations est de 
faciliter l’apprentissage, en classe ou à la maison.  
Citons parmi ses produits, Kaligo, premier cahier d’écriture 
numérique dédié à l’apprentissage de l’écriture sur tablette avec 
stylet. L’application, principalement destinée aux enfants de 3 à 8 
ans, permet, avec une grande autonomie, un apprentissage du 
geste graphomoteur et de l’écriture par des exercices 
personnalisables, conçus par des référents académiques et des 
enseignants, ainsi qu’une analyse automatique par algorithme 
des productions écrites (forme, sens, ordre, pression), couplée à 

des propositions automatiques d’exercices de remédiation adaptés. 

 « Notre innovation pédagogique est basée sur l’analyse des tracés graphiques et des phonèmes avec un feedback 
immédiat. En partenariat avec les laboratoires publics et la SATT, Learn & Go possède et exploite des brevets pour 

valoriser ses innovations technologiques et pédagogiques. » Benoit Jeannin, PDG  
 
www.learn-and-go.com 
 
● Date de création : 2016 ● 12 salariés ● 4 brevets ●  1 marque 
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PK Vitality (Le Kremlin-Bicêtre) 

PK Vitality est une entreprise spécialisée dans les technologies 
portables (de l’anglais « bio-wearable »), soit les vêtements et 
accessoires comportant des éléments informatiques et 
électroniques avancés. Elle développe un appareil de Mesure de la 
Glycémie en Continu dans une smart-watch, la K’Watch Glucose. 
Cet appareil est indolore (il mesure le taux de glucose dans le 
liquide interstitiel sans douleur) et discret (le patient peut vérifier 
discrètement son taux de glucose et être alerté par une vibration 
au poignet des épisodes d’hypo/hyperglycémies à venir). Il permet 
une surveillance précise et continue de la glycémie à tout moment 

et en tout lieu ainsi qu’une meilleure compréhension de sa condition, grâce à de multiples capteurs. 

 « La propriété intellectuelle à l’international est un élément majeur de barrière à l’entrée et de protection de valeur. 
Multiplier la propriété intellectuelle, bien focalisé autour d’un produit, permet de miner le terrain afin de bloquer 
efficacement la concurrence. » Luc Piérart, CEO  
 
www.learn-and-go.com 
 
● Date de création : 2013 ● 17 salariés ● 11 demandes de brevets déposées 
 

Tassiopée (Paris) 

Tassiopée conçoit et commercialise des contenants à croquer, 
sucrés et salés, pour y servir tout type de contenus. La stratégie 
d’innovation de Tassiopée est guidée par la demande de ses 
clients, principalement des traiteurs, aussi la première innovation a 
porté sur la gourmandise autour du café : une tasse à croquer en 
biscuit et chocolat, conçue pour contenir une boisson chaude, 
comme le café. Un marché emblématique qui a permis de faire la 
preuve et la solidité du concept. 

 

 « La R&D a une part importante dans l’activité de Tassiopée. Pour les 
investisseurs, partenaires et clients, la stratégie de propriété intellectuelle est un gage de confiance qui valorise les 
développements de l’entreprise. » Nicolas Richardot, fondateur et PDG  

 
www.tassiopee.com 
 
● Date de création : 2016 ● 3 salariés ● 2 brevets ● 3 marques ● 1 dessin et modèle ● Part du CA consacré à la R&D : 30 % 
 
 
 

 

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 14 millions 
de données ouvertes, libres et réutilisables. 
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