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Communiqué de presse 

Paris, le 27 mars 2012 
 

 

 

Propriété industrielle:  
palmarès des principaux déposants de brevets publiés* en 2011  

 
De grands changements parmi les premiers déposants 

 
L’année 2011 est marquée par de grands changements dans le classement des principaux déposants 
de brevets, notamment au sein du trio de tête. 

Publié par l’INPI, le classement 2011 des principaux déposants de brevets en France, selon le nombre 
de brevets publiés marque la fin de la stabilité des 3 premières places. PSA Peugeot Citroën garde 
sa première place avec 1 237 demandes de brevets publiées en 2011  (1 152 en 2010).  Le groupe 
Renault passe, quant à lui, à la 10ème place. Le groupe Safran profite de son augmentation de 34.5% 
de brevets publiés pour remplacer  l’industriel automobile en deuxième position. La troisième place 
initialement  détenue  par  L’Oréal  revient  au  Commissariat  à  l’Energie  Atomique  et  aux  Energies 
Alternatives (+10.1%). 

Les vingt premiers déposants de brevets ont déposé plus de 38% des brevets publiés en 2011. Les 
plus importantes baisses sont réalisées par le groupe Renault (‐56.4%), le groupe Arkema (‐30.4%) et 
le groupe Saint Gobain (‐21.9%). 

En  revanche,  des  entreprises  phares  comme  Robert  Bosch,  Air  Liquide  et  STMicroélectronics  ont 
réalisé une très forte augmentation, (respectivement de 57.4%, 44.8% et 39.7%). 

Cependant,  les  premiers  déposants  restent  les  entreprises  du  secteur  automobile,  suivi  des 
principaux  secteurs  industriels :  l’aéronautique,  les  télécommunications,  l’électronique,  la 
cosmétique,  la  chimie  et  l’énergie.  Les principaux  groupes  industriels  français  investissant dans  la 
recherche sont d’ailleurs bien  représentés avec  le groupe France Telecom, Alcatel Lucent, Arkema, 
groupe  Saint  Gobain,  Air  Liquide,  EADS,  L’Oréal,  groupe  Safran, Michelin,  PSA  Peugeot  Citroën, 
Renault… 

Outre  les  principaux  groupes  industriels  français,  la  présence  du  CEA  (545  demandes  de  brevet 
publiées),  du  CNRS  (383)  et  l’IFP  (193)  à  la  3ème,  6ème  et  11ème  place montre  la  progression  des 
organismes de recherche dans ce classement. 
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Classement des 20 premiers organismes et entreprises déposants auprès de l’INPI selon le nombre de brevets 
déposés par la voie nationale et publiés en 2011 

 

Rang 2011 Nom du déposant Brevets 
publiés 

1 PSA PEUGEOT CITROEN** 1 237 
2 GROUPE SAFRAN** 573 

3 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX 
ENERGIES ALTERNATIVES** 545 

4 GROUPE L'OREAL SA** 482 
5 EADS (incluant Airbus)** 405 
6 CNRS 383 
7 THALES** 341 
8 GROUPE VALEO** 320 
9 ROBERT BOSCH** 277 
10 GROUPE RENAULT** 245 
11 IFP ENERGIES NOUVELLES** 193 
12 MICHELIN** 182 
13 GROUPE STMICROELECTRONICS** 169 
14 AIR LIQUIDE** 168 
15 GROUPE SAINT GOBAIN** 132 
16 GROUPE ARKEMA** 112 
17 ALCATEL LUCENT** 111 
18 GROUPE TOTAL** 100 
19 SCHNEIDER ELECTRIC** 98 
20  GROUPE FRANCE TELECOM** 84 

 
 
*Les brevets publiés en 2011 ont été déposés entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010. 
 
** les astérisques signifient que :  
- soit les dépôts de brevets ont été effectués au nom de plusieurs entités dont les données ont été agrégées par l'INPI sur la foi des 
déclarations des déposants 
- soit tous les brevets ont été déposés au seul nom de la tête de groupe. 
- ou que le groupe est consolidé 
 
 

A propos de l’INPI 
Etablissement public sous la tutelle du ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie, l’Institut national 
de la propriété industrielle (INPI) délivre les brevets, marques, dessins et modèles et donne accès à toute 
l’information sur la propriété industrielle et les entreprises. 
Il participe 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. 
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