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DIRECTEUR GÉNÉRAL

ROMAIN 
SOUBEYRAN

« LES ÉVOLUTIONS SONT PORTEUSES  
D’OPPORTUNITÉS MAJEURES POUR CONFORTER 
LA PLACE DE L’INPI ET SON RÔLE. »
L’année 2016 marquait la clôture 

du Contrat d’objectifs et de 

performance (COP) 2013/2016    

de l’INPI. À l’heure du bilan, 

l’Institut montre qu’il a su 

concrétiser des avancées 

importantes dans chacun des 

grands axes de sa stratégie. Dans 

le cadre de sa transformation 

digitale, il propose dorénavant 

des processus dématérialisés de 

demandes par les déposants, 

pour l’ensemble des titres de 

propriété industrielle. Par ailleurs, 

il s’est lancé avec volontarisme 

dans l’accompagnement des 

entreprises, en particulier  

des PME, une cible nouvelle  

pour lui, en allant sur le terrain  

à la rencontre de ses clients 

potentiels, en les sensibilisant et  

en leur proposant des formations 

adaptées à leurs besoins. 

L’Institut a également renforcé sa 

force de frappe à l’étranger pour 

soutenir le développement 

international des entreprises 

françaises dans ses domaines de 

compétence et renforcer la lutte 

contre la contrefaçon. Tous ces 

progrès reposent sur l’implication 

et la qualité des agents dont la 

montée en compétence 

constituait également un enjeu 

majeur de ce COP.  

Le nouveau COP 2017/2020 

s’inscrit largement dans le 

prolongement du précédent  

et ambitionne de franchir  

une nouvelle étape dans chacun 

de ses axes de progrès. L’Institut 

doit parallèlement prendre  

en compte, voire anticiper,  

les évolutions qui affectent son 

environnement pour en tirer  

le meilleur parti. Il lui revient 

également de contribuer au 

développement de nouveaux 

outils et de les valoriser au mieux  

pour servir les besoins du monde 

économique.

Parmi les évolutions en cours,  

le brevet unitaire européen et la 

juridiction unitaire associée 

devraient enfin devenir des 

réalités. L’application des 

technologies du « big data »  

aux données de la propriété 

industrielle génère des outils 

puissants pour éclairer la stratégie 

des entreprises qui savent les 

manier. Les start-up se sont 

affirmées comme des lieux 

majeurs d’innovation. 

L’ouverture dorénavant 

généralisée des données 

publiques offre de nouvelles 

possibilités de création de valeur. 

Maintenant bien ancrés dans le 

paysage de l’enseignement, les 

cours massifs en ligne (« MOOC ») 

permettent d’atteindre à peu  

de frais un nombre considérable 

d’étudiants. Toutes ces évolutions 

sont porteuses d’opportunités 

majeures pour conforter la place 

de l’INPI et son rôle. Il lui revient 

de s’en saisir pour toujours mieux 

répondre à son objectif : 

encourager l’innovation sous 

toutes ses formes, pour favoriser 

la différenciation et le 

développement du tissu 

économique. Tel est l’objet  

du nouveau COP 2017/2020,  

dont la réussite repose sur quatre 

facteurs clés : un modèle 

économique pérenne adossé  

à des titres de propriété 

industrielle de grande qualité,  

un accompagnement de 

l’ensemble de l’écosystème 

d’innovation grâce à une 

orientation client toujours plus 

affirmée, des agents investis  

aux compétences reconnues  

et développées, une organisation 

et un environnement de travail 

performants. Les pages qui 

suivent permettent de mesurer  

le chemin parcouru l’an passé. 

Les années à venir ne seront 

certainement pas moins 

stimulantes pour l’Institut.  

Elles devront permettre de 

renforcer encore son apport à la 

croissance et à la compétitivité de 

l’économie française. 

ÉDITO
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UNE MAISON 
OUVERTE
Dans un contexte de compétitivité mondiale 
accrue, la capacité d’innovation des entreprises  
est essentielle pour transformer leurs avantages 
concurrentiels en croissance durable.  
L’INPI est engagé aux côtés du Gouvernement 
pour les accompagner dans ce processus, 
dont les enjeux dépassent la seule dimension 
économique. 
Plus largement, il s’agit de renouer avec une 
véritable culture de l’innovation que la France, 
berceau de la créativité et des inventions 
remarquables, se doit de revendiquer.

PERMETTRE À CHACUN 
DE TRANSFORMER  
L’INNOVATION EN 
VALEUR

Une valeur économique

Une stratégie d’innovation  

efficace permet à toute entreprise 

d’augmenter son chiffre d’affaires, 

de gagner en parts de marché, 

de bénéficier d’un réel avantage 

concurrentiel et de se positionner  

en leader. Au niveau national, 

l’innovation est un levier de 

croissance et de compétitivité 

majeur : création de flux 

économiques, attraction des 

investisseurs, valorisation de la 

recherche, de l’exportation, création 

d’emplois, etc.

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 font 

partie de notre patrimoine, reconnus 

par l’État comme « Trésors 

Nationaux » et inspirations pour  

de nouvelles innovations.

Une valeur sociétale

L’innovation appelle l’innovation. 

C’est un état d’esprit, une culture 

qui doit irriguer l’entreprise 

et le pays tout entier. Par leur 

parcours, leur audace, leurs succès, 

nos innovateurs jouent un rôle miroir 

pour chacun d’entre nous.

Une valeur d’image

Valoriser ses créations, ses 

innovations, c’est décupler sa 

crédibilité auprès de ses 

concurrents, clients et partenaires, 

notamment financiers.
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BILAN COP 2013/2016
La propriété industrielle étant un levier pour améliorer  

la compétitivité et favoriser la croissance des  

entreprises, l’INPI s’est s’engagé dans son Contrat 

d’objectifs et de performance 2013/2016 à déployer 

un processus de création de valeur au service du 

développement de l’économie. 

Au cours de ces quatre années, l’action  
de l’INPI s’est concentrée sur quatre axes :

  concevoir de nouveaux services créateurs de valeur 

pour les entreprises et des procédures simplifiées ;

  développer les relations avec les entreprises  

et les partenaires institutionnels ;

  accompagner la montée en puissance des  

collaborateurs ;

  garantir des services fiables et de qualité.

Plusieurs actions majeures ont permis  
de structurer l’INPI afin de répondre  
aux quatre axes du COP :

  la mise en place d’une nouvelle offre  

d’accompagnement des entreprises à travers  

la gamme Coaching INPI et plus particulièrement  

le dispositif de formation Master Class PI ;

  la création de nouveaux dispositifs de valorisation  

de la propriété intellectuelle : brevet accéléré et 

indications géographiques ;

  la mise à disposition d’outils de dépôt  

en ligne pour l’ensemble des procédures ;

  la mise en ligne du nouveau site inpi.fr ;

  la mise en place d’un cursus de formation  

pour les managers ;

  la certification des comptes de l’INPI ;

  le déploiement d’une politique d’achat innovante.

Le taux de réalisation des indicateurs du COP 
2013/2016 est de 82 %.
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Découvrez  
le COP 2017/2020 
joint à la fin  
de ce rapport.

L’INPI AU CŒUR  
DE L’INNOVATION

L’INPI est un établissement public, 

entièrement autofinancé, placé sous 

la tutelle du ministère en charge de 

la propriété intellectuelle, au cœur 

de la démarche de création et 

d’innovation des entreprises 

françaises. Il agit en faveur du 

développement économique par 

ses actions de valorisation de 

l’innovation : 

  enregistrement et délivrance des 

titres de propriété industrielle 

(brevets, marques, dessins et 

modèles, enveloppes Soleau) 

et réception/instruction 

des demandes d’indications 

géographiques/tenue du  

Registre national du commerce  

et des sociétés (RNCS) ;

  accompagnement quotidien  

des innovateurs dans la création, 

le déploiement et l’optimisation 

de leur stratégie d’innovation, 

à travers différents programmes 

de formation ainsi que des 

produits et services dédiés ;

  mise à disposition de ressources 

telles que la documentation 

juridique et technique complète, 

l’accès à des bases de données 

en accès libre sur les brevets, les  

marques, les dessins et modèles ;

  contribution active à l’élaboration 

du droit de la PI et représentation 

de la France dans les instances 

communautaires et internatio-

nales compétentes ; 

  relais majeur de la lutte  

anti-contrefaçon, en charge  

du secrétariat général du Comité 

national anti-contrefaçon (CNAC) ; 

  acteur du rayonnement de 

l’innovation « à la française ». 

Chaque année, l’INPI désigne ainsi 

ses Talents les plus prometteurs, 

décerne ses Trophées aux acteurs 

exemplaires et dévoile les Trésors 

d’innovation que lui seul détient.
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LA MAISON 
DES INNOVATEURS,  
C’EST SUR INPI.FR

Un projet ? L’INPI accompagne 

chaque créateur, tout au long de 

son parcours, à travers des contenus 

et des services adaptés. Le site 

s’articule autour de quatre piliers :  

  Comprendre la PI :  
de l’information et de la 

pédagogie pour comprendre  

les enjeux de la propriété 

intellectuelle et trouver la 

protection adaptée à son projet. 

  Protéger vos innovations :  
un espace qui permet de maîtriser 

les étapes clés de sa protection et 

déposer en toute sérénité.

  Valoriser vos actifs :  
pour faire vivre et fructifier ses 

titres, en s’inspirant de stratégies 

d’innovation exemplaires.

  Innovation la galerie : 
des histoires qui inspirent,  

des tendances à partager,  

des parcours remarquables… 

Entre patrimoine et prospective,  

le lieu pour réfléchir et s’enrichir.

L’espace client offre un 

accompagnement sur-mesure. 

Il permet d’accéder à son tableau  

de bord avec ses veilles, contenus 

du site épinglés, e-procédures, 

formations, contacts. Une véritable 

feuille de route personnalisée qui 

accompagne chacun à travers tout 

son process d’innovation.

DÉMARCHES 
DÉMATÉRIALISÉES

Depuis le 1er février, l’INPI propose 

aux innovateurs de procéder  

en toute sécurité à l’ensemble  

de leurs démarches sur inpi.fr,  

de l’achat d’une prestation  

à l’acquisition de droits :

  déposer et renouveler  

ses titres : brevets, marques, 

dessins et modèles, indications 

géographiques ;

  commander une recherche,  

une copie de document, déposer 

en ligne par enveloppe Soleau, 

etc. ;

  faire opposition  

à l’enregistrement d’une marque, 

échanger des documents avec 

l’INPI, etc.

LANCEMENT  
D‘E-SOLEAU

Première étape vers la protection 

des créations, le service de dépôt en 

ligne e-Soleau, lancé le 15 décembre 

2016, permet d’établir la preuve de 

l’existence d’une création à une date 

donnée. Une démarche en ligne 

rapide et sécurisée proposant une 

solution d’archivage certifiée à valeur 

probatoire.

PROGRAMME  
D’E-FORMATION INPI 
ACCESSIBLE EN LIGNE

Afin d’améliorer la qualité de son 

apprentissage, l’INPI s’est doté 

d’une plateforme média 

pédagogique.  

Cet espace apprenant permet  

d’une part l’accès à des ressources 

et à des services, d’autre part les 

échanges et la collaboration à 

distance. Il vient optimiser le temps 

de formation et enrichir l’offre de 

l’Institut pour répondre aux 

préoccupations des entreprises 

désireuses d’acquérir de nouvelles 

compétences.

INNNEWS, 
LE RENDEZ-VOUS 

BIMENSUEL AVEC L’INNOVATION

Lancée le 8 novembre 2016 
auprès d’environ 110 000 destinataires, 

la newsletter de l’INPI valorise la multiplicité 
des facettes de l’innovation : 

une stratégie exemplaire, un Talent à suivre, 
un Trésor de notre exceptionnel patrimoine 
créatif français, une tendance, des études 

et chiffres clés, un événement 
à ne pas manquer, etc.

COMMENT PROTÉGER  
QUOI ?

La bonne protection pour votre 
nouvelle idée de jeu, de meuble, 
de nom, de recette, de roman ?  

Laissez-vous guider par notre webapp
« Comment protéger quoi ? »

sur inpi.fr.

UNE RELATION 
QUI S’ENRICHIT 

EN SOCIAL MEDIA 

Découvrir des stratégies d’entreprises 
innovantes référentes, s’inspirer de cas 

concrets, partager les best practices et les 
datas clés de l’innovation, mais aussi se 
laisser porter par le génie créatif français, 

suivre l’actualité de l’Institut : 
rejoignez INPI France sur
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UNE MAISON 
CONNECTÉE 
L’INPI a entièrement repensé sa présence digitale, notamment 
autour de la dématérialisation de ses démarches et de son site 
inpi.fr. Une expérience multicanale renforcée par les réseaux 
sociaux avec comme mot d’ordre : innover plus et mieux !
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UNE MAISON 
ENGAGÉE
En tant qu’établissement public, l’INPI place 
la RSE au cœur de sa création de valeur et de 
son ambition. Qu’il s’agisse de partenariats 
avec des instances publiques et associatives 
au cœur des territoires ou encore  
d’éco-innovation, l’intérêt général guide 
comme toujours l’action de l’Institut.

L’INPI ACTEUR  
DE LA COP22

Dans la continuité des actions 

menées pour la COP21 en 2015, 

l’INPI s’est mobilisé aux côtés de 

l’OMPIC et l’OMPI à l’occasion de la 

COP22 organisée à Marrakech du  

7 au 18 novembre 2016. Les trois 

offices, français, marocain et 

mondial, ont travaillé en lien étroit 

pour partager et promouvoir des 

innovations climat exemplaires. 

L’INPI a ainsi mis à l’honneur  

dix entreprises françaises, 

sélectionnées par les délégations 

régionales selon des critères 

techniques : leur intérêt pour le 

marché africain, leur répartition 

régionale française et leur appétence 

à la PI. Parmi les innovations 

retenues figurent un système solaire 

de dessalement de l’eau de mer 

fonctionnant sans batterie (Mascara 

Nouvelles Technologies), un 

dispositif portable purificateur d’eau 

douce (Sunwaterlife) ou encore des 

solutions d’éclairage public solaire à 

LED (Sunna Design).  

L’INPI a également animé plusieurs 

conférences-débats sur le rôle de la 

PI et des offices dans l’émergence 

des technologies vertes, mais aussi 

sur la thématique de l’économie 

solidaire (biodiversité, indications 

géographiques, capitalisation du 

savoir-faire pour les pays émergents 

et en développement).

« CRÉE TON AVENIR ! »

Pour la deuxième année consécutive, 

l’association « Crée ton avenir ! » 

et l’INPI se sont associés dans  

le cadre du programme « Stages  

en main ! Découvre mon entreprise ». 

Ce programme a pour objectif de 

faire découvrir le monde de 

l’entreprise à des élèves de troisième 

et de lier les compétences des jeunes 

aux compétences scolaires et 

professionnelles.

Au mois de décembre 2016,  

18 collégiens ont participé  

à un stage d’une semaine  

au cours duquel visite de l’Institut  

avec présentation de ses principaux 

métiers, interviews  

de collaborateurs, entretien 

d’embauche individuel avec la 

Direction des Ressources humaines 

et ateliers étaient au programme.

Les stagiaires ont eu l’occasion  

de participer à un projet fil rouge 

proposé par l’INPI. Objectif : créer 

une campagne de communication 

visant à inciter les jeunes à faire de 

l’alternance au sein de l’Institut. 

Mission réussie puisque 92 %  

des stagiaires recommanderaient 

l’INPI à d’autres jeunes pour y faire 

un stage.
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ACCOMPAGNEMENT 
DE L’INAPI DANS SA 
DÉMARCHE ISO 9001

Dans le cadre d’une convention  

avec le ministère des Affaires 

étrangères, l’INPI accompagne 

l’Institut national algérien de 

propriété industrielle (INAPI) dans  

sa démarche de certification ISO 

9001. Initiées fin 2015, nos 

principales actions en 2016 pour 

accompagner l’INAPI ont été :

  l’élaboration de la 

documentation Qualité ;

  la formation des référents  

et des pilotes de processus ;

  la sensibilisation de l’ensemble 

des collaborateurs ;

  la formation des auditeurs internes 

Qualité ;

  les premiers audits internes 

Qualité tutorés.

L’objectif visé est la présentation  

de l’INAPI à un audit à blanc 

(avant-certification)  

en septembre 2017. 

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE 
DES COLLABORATEURS  
AVEC LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail a été lancé en 2011. 

Cinq ans plus tard, le succès de ce 

dispositif est très net : en augmentation 

constante, la part des télétravailleurs 

dans l’effectif global a dépassé  

les 40 % fin 2016. Ce nombre devrait 

augmenter dans les années à venir 

avec l’aménagement des conditions  

de travail, le développement  

des technologies de l’information  

et de la communication et la 

dématérialisation des processus.
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UNE MAISON 
MOBILISÉE
Le conseil d’administration  

MEMBRES  
AVEC VOIX 
DÉLIBÉRATIVE 

  AGNÈS PAILLARD  
 PRÉSIDENTE 
Vice-présidente 
d’EADS France 
chargée des politiques 
d’innovation 
régionales

  DIDIER HILLION  
 VICE-PRÉSIDENT 
Directeur  
de la Propriété  
intellectuelle  
de Renault

  ÉRIC CAREEL 
Président  
de Sculpteo et Invoxia

  ANNE-LAURE 
NABAT-FLECHER 
Directrice générale  
de Tellier

  FRÉDÉRIC 
TORLOTING 
Co-président  
de Courrèges

  GUYLÈNE KIESEL  
LE COSQUER 
Présidente de la 
Compagnie nationale 
des conseils en 
propriété industrielle

  LAURE REINHART 
Directrice  
des partenariats 
innovation  
de Bpifrance

  LA DIRECTRICE  
DES AFFAIRES 
CIVILES  
ET DU SCEAU 
Ministère de la Justice

   LE DIRECTEUR  
DU BUDGET 
Ministère  
de l’Économie 
et des Finances

  LE DIRECTEUR 
DES AFFAIRES 
JURIDIQUES 
Ministère  
de l’Économie  
et des Finances

  LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE LA 
DGE AU MINISTÈRE 
DE L’ÉCONOMIE ET 
DES FINANCES

  LE REPRÉSENTANT 
DU MINISTÈRE  
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE 
LA RECHERCHE

   BRUNO BERNOS 
Représentant 
le personnel  
de l’Institut national 
de la propriété 
industrielle

    HOCINE 
IHADDADENE 
Représentant  
le personnel  
de l’Institut national 
de la propriété 
industrielle

MEMBRES  
AVEC VOIX 
CONSULTATIVE

  ROMAIN 
SOUBEYRAN  
Directeur général  
de l’Institut national 
de la propriété 
industrielle

  DANIÈLE DUDAL 
Agent comptable  
de l’Institut national 
de la propriété 
industrielle

  PIERRE BRUNHES 
Contrôleur budgétaire 
(CGEFI) au ministère 
de l’Économie  
et des Finances
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UN NOUVEAU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL 

Ancien élève de l’École 
Normale Supérieure  
et ingénieur en chef  
du corps des Mines,  
Romain Soubeyran a 
rempli plusieurs fonctions 
dans l’industrie et la 
recherche, en France et  
à l’étranger, avec pour 
constante un fort intérêt 
pour l’innovation. 

Il débute sa carrière  
en Nouvelle-Calédonie, 
comme Directeur des 
Mines et de l’Énergie 
(1991-1994), avant 
d’occuper le poste de 
Directeur du développe-
ment et des relations 
industrielles, adjoint  
au Directeur de la 
recherche à MINES 
ParisTech, jusqu’en 1997.

Il occupe ensuite 
différentes responsabilités 
au sein d’ELF, en France et 
aux Pays-Bas, puis 

 
au sein de la Compagnie 
Générale de Géophysique 
(CGG), jusqu’en 2004.  
Il rejoint alors le ministère 
de l’Enseignement 
supérieur et de la 
Recherche, où il exerce  
les fonctions de conseiller 
technique du ministre, 
puis d’adjoint au Directeur 
général de la Recherche  
et de l’Innovation, 
jusqu’en 2007.

Romain Soubeyran 
retrouve alors le Groupe 
CGG, où il occupe 
successivement les 
fonctions de Directeur  
de la Technologie,  
à Houston, puis de 
Directeur scientifique. 
 
En 2012, il est désigné 
Directeur de MINES 
ParisTech. 

En octobre 2016,  
Romain Soubeyran 
succède à Yves Lapierre  
à la Direction générale  
de l’Institut national de  
la propriété industrielle.

  ROMAIN SOUBEYRAN 
Directeur général

  JEAN-MARC LE PARCO 
Directeur général délégué

  DANIÈLE DUDAL 
Agent comptable

  PHILIPPE CADRE 
Propriété industrielle

  •   ANNE DUFOUR 
Données

  •   JÉRÉMIE FÉNICHEL 
Brevets

  •   DELPHINE  
GANOOTE-MARY 
Juridique et administratif 

  •   MARIE  
ROULLEAUX-DUGAGE 
Marques, dessins et modèles

  FRÉDÉRIC CAILLAUD 
Innovation, marketing  
et communication

  •   VALÉRIE HOCHET 
Communication  
institutionnelle

  •   LAURENCE JOLY 
Observatoire de la PI

  MARTINE CLÉMENTE 
Action économique

  THIERRY MONTERO 
Ressources humaines  
et développement social

  PASCAL DUYCK 
Développement durable 
et performance

  •   ALAIN YOUNÈS 
Systèmes d’information

Le comité de direction

742
Nombre de collaborateurs.
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OPTIMISER LA VALEUR  
DES INNOVATIONS
Notre économie s’articule désormais autour du savoir et de 
la connaissance. La création de valeur résulte alors d’une 
nouvelle proposition, celle de l’impact des actifs immatériels 
et de leurs interactions. La capacité d’innover, d’attirer des 
talents, de fidéliser ses clients sont autant d’enjeux pour 
conserver un avantage concurrentiel et pérenniser son 
activité. Dans ce contexte, les titres de propriété intellectuelle 
représentent des éléments fondamentaux et structurants du 
capital de l’entreprise.

PREMIÈRES  
HOMOLOGATIONS  
DES INDICATIONS  
GÉOGRAPHIQUES

Nouveau titre de propriété 

industrielle instauré par le ministère 

de l’Économie et des Finances par la 

loi dite « consommation » et délivré  

par l’INPI, l’indication géographique  

a comptabilisé six dépôts de  

demande d’homologation en 2016. 

L’INPI a remis le 2 décembre 2016  

sa première indication géographique  

à l’office de gestion et de défense  

du « Siège de Liffol » (Vosges). 

Signe officiel de qualité et d’origine, 

l’indication géographique permet 

d’une part de valoriser et protéger 

les produits et savoir-faire des 

entreprises françaises, d’autre part 

d’apporter une garantie de qualité et 

d’authenticité aux consommateurs.

  QUELQUES-UNS  
DE NOS COURS  
ET CONFÉRENCES  
EN 2016 : 

  Introduction to patent  
management, CEOs of French  
Chamber of Commerce, Séoul  
 Commercialisation et évaluation 

des actifs de PI, OMPI, Genève   
 Patent Strategic Intelligence, 

Sciences Po Paris   Utilizing  
predictive indicators to analyze and 
rank patents by technological quality 
for portfolio optimization, IPR 
conference Séoul, European  
Chamber of commerce   Casa IP 
week : brevets et innovation, OMPIC,  
Maroc   How to use patent data to 
strategically grow your company. 
Patent Strategy and Innovation  
seminar, Tokyo (CCI Japon,  
Ambassade de France).
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ACCORD DE  
COOPÉRATION  
INPI-OMPI

Au cours des assemblées 
générales de l’Organisation 
mondiale de la propriété 
intellectuelle du 5 octobre,  
l’INPI et l’OMPI ont signé  
un accord de coopération.  
Ce dernier donne un cadre 
général aux actions de 
coopération respectivement 
menées par l’un et l’autre 
dans le cadre d’une promotion 
conjointe de la propriété 
intellectuelle auprès  
de l’ensemble des acteurs 
économiques. Cet accord-cadre 
couvre des domaines variés tels 
que le partage des données  
de propriété intellectuelle  
entre les deux offices, la mise  
à disposition d’outils et la mise  
en place d’actions conjointes  
de formation et de sensibilisation 
à la propriété industrielle.

BREVET ACCÉLÉRÉ 

Pour toujours mieux répondre  
aux attentes clients, l’INPI a mis  
en place une procédure accélérée  
brevet. Celle-ci permet la délivrance  
d’un titre en 20 mois dans le cas 
d’un dossier régulier et avec  
un rapport de recherche préliminaire 
sans obligation de réponse.  
Une telle délivrance est avantageuse 
dans le cadre de négociations  
de type accord de consortium  
ou de levées de fonds car elle 
rapproche les démarches de dépôt  
des démarches de valorisation. 
Depuis son lancement via  
les outils d’e-services de l’Institut,  
le département des brevets a reçu 
plus de 250 requêtes pour  
une délivrance accélérée.

BREVET UNITAIRE

L’INPI a réalisé une enquête en ligne 
visant à mieux cerner les attentes 
des professionnels vis-à-vis de  
ce nouveau dispositif. Les résultats 
de cette enquête montrent que  
le système du brevet européen  
à effet unitaire est plébiscité par près 
de 3 répondants sur 4 et 72 % des 
participants à l’enquête affirment 
avoir l’intention d’y avoir recours.

RECHERCHE  
D’ANTÉRIORITÉ  
DE MARQUES

L’INPI enregistre près de 13 000 
recherches d’antériorité de marques 
par an. En 2016, une nouvelle 
application de recherche a été mise 
en production. Entièrement réécrite, 
celle-ci embarque plus d’une  
centaine de règles algorithmiques  
qui permettent désormais d’identifier  
des similarités orthographiques,  
phonétiques et intellectuelles avec  
la dénomination recherchée.

HARMONISATION  
DES BASES DE 
DONNÉES MARQUES

L’INPI a intégré la base de données 
européenne de classification  
des produits et services en matière 
de marques. Il participe ainsi  
au processus d’harmo nisation  
en améliorant la prévisibilité  
des décisions des offices, tant  
pour les utilisateurs français que  
les utilisateurs étrangers, experts  
ou non. 65 000 termes de la base  
de données ont donc été examinés 
par les collaborateurs de l’INPI,  
puis validés ou discutés sous forme 
de propositions de suppression  
ou de précision.
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SENSIBILISATION 
À LA LUTTE CONTRE  
LA CONTREFAÇON

En novembre, trois sessions ont été 
organisées par la DIRRECTE  Provence, 
la DIRRECTE Auvergne et la DIRRECTE 
Occitanie pour sensibiliser les acteurs 
de l’économie, et notamment les 
dirigeants de PME, aux préjudices 
causés par la contrefaçon. Au total, 
ces événements ont rassemblé plus 
de 180 participants.

COPIE PRIVÉE 
ET IMPRESSION 3D 

L’INPI et le CNAC se sont associés 

aux travaux du Conseil supérieur  

de la propriété littéraire et artistique 

(CSPLA) sur les questions juridiques  

et économiques liées à l’impression 

3D et notamment celle de 

l’opportunité de l’extension de la 

rémunération pour copie privée  

aux technologies de l’impression 3D. 

Conduite par Olivier Japiot, conseiller 

d’État, la commission a publié son 

rapport en mars 2016 et l’a transmis  

à Emmanuel Macron et Axelle Lemaire.

COOPÉRATION  
INTERNATIONALE AUX 
ÉMIRATS ARABES UNIS

Les 15 et 16 novembre 2016 s’est 

tenue la sixième conférence régionale 

sur les crimes en matière de propriété 

intellectuelle. L’événement était 

organisé par l’Association émirienne 

pour la protection de la propriété 

intellectuelle (EIPA), en partenariat 

avec Interpol et le Brand Protection 

Group. Représentée par Michèle 

Ramis, l’ambassadrice chargée de la 

lutte contre la criminalité organisée, 

la France a rappelé l’importance 

d’intégrer à l’agenda politique la lutte 

contre la contrefaçon et le commerce 

de produits frauduleux. Ces crimes 

représentent une triple menace, 

économique, sanitaire et sécuritaire. 

Également présente, la conseillère 

régionale pour les questions de 

propriété intellectuelle et experte INPI, 

Carole Bremeersch, a témoigné de 

l’expérience française du partenariat 

public-privé au sein du CNAC.

COOPÉRATION 
FRANCE-MAROC

Signataires en 2015 d’une 

convention de partenariat,  

le CNAC et le Comité national pour  

la propriété industrielle et anti-

contrefaçon marocain (CONPIAC) se 

sont rencontrés en septembre 2016 

afin de préparer de nouvelles actions. 

La réunion de travail a permis 

d’évoquer des pistes concernant la 

réalisation d’études visant à évaluer 

les impacts économiques  

de la contrefaçon, la formation  

des différents acteurs et le projet 

d’organisation d’une réunion 

euro-méditerranéenne.

CAMPAGNE  
DE COMMUNICATION 
IRACM-INPI

En juin 2016 était diffusée  

une campagne sur le thème  

« Voyager avec des médicaments », 

avec un focus sur la contrefaçon  

de médicaments. Si acheter des 

médicaments en pharmacie en 

France ne présente aucun danger,  

ce n’est pas le cas dans tous  

les pays. Objectif de cette campagne : 

rappeler les bons réflexes à avoir 

quand on doit se procurer des 

médicaments à l’étranger.

La contrefaçon est une atteinte aux droits de 
propriété industrielle. En France, l’INPI,  
le Comité national anti-contrefaçon (CNAC)  
et les professionnels, de tous les secteurs 
d’activité, du public et du privé, s’allient  
pour faire reculer ce fléau mondial.

UNE LUTTE AFFIRMÉE 
CONTRE LA 
CONTREFAÇON 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU CNAC 

L’assemblée générale du CNAC  

s’est tenue le 11 avril 2016 dans les 

locaux de l’INPI. L’occasion de faire  

le point sur toutes les actions de 

lutte contre la contrefaçon menées 

en 2015 et les perspectives 2016.

CAMPAGNE  
ESTIVALE UNIFAB-INPI

Dans le cadre de son partenariat  

avec l’Union des Fabricants, l’INPI  

a participé en 2016 à la campagne  

« Soyez sport, achetez vrai », lancée 

lors de la Journée mondiale  

anti-contrefaçon le 8 juin.

JOURNÉE MONDIALE 

 ANTI-CONTREFAÇON
MERCREDI 8 JUIN 2016 À 16H30

16, RUE DE LA FAISANDERIE - 75116 PARIS

SOYEZ SPORT
ACHETEZ VRAI
MÉFIEZ-VOUS DES APPARENCES

9,4 milliards €

136 millions €

69 600
Montant et nombre d’emplois perdus 
chaque année en France à cause de la 
contrefaçon et du piratage.

Montant des pertes annuelles dans  
le secteur du vin et des alcools à cause 
de la contrefaçon.

Source : EUIPO
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DÉPLOYER 
LA VALEUR
Source d’intelligence économique,  
l’INPI s’emploie, au sein d’un continuum 
vertueux, à favoriser l’émergence d’idées 
nouvelles et leur transformation en objets 
concrets, protégés, prêts à rencontrer  
leurs marchés.

Ouvertes, libres, transformables 
par tous, les données exclusives 
dont dispose l’INPI permettent 
d’imaginer de nouvelles créations 
et d’ouvrir de nouveaux marchés. 
Environnement concurrentiel, veille 
technologique, étude marketing, 
recherche de partenaires, lutte 
contre les contrefacteurs… Autant 
de domaines tactiques éclairés 
par l’INPI, pionnier de la mise à 
disposition de datas B to B. 

Dépositaire de toutes les données 
sur les brevets, les marques, 
les dessins et modèles et les 
entreprises, l’INPI répertorie, 
archive et diffuse au quotidien 
un volume colossal de données. 
Leurs sécurisation, conservation, 
exploitation et diffusion sont 
organisées par des documentalistes-
archivistes, des informaticiens et des 
spécialistes des bases de données. 
Statisticiens, économistes, 
historiens, data-scientists, 
journalistes ou designers sont 
autant de métiers qui concourent 

parallèlement à l’analyse et la mise 
en valeur des millions de données 
sur l’innovation que génère l’INPI.

DONNÉES LIBÉRÉES

Depuis le 1er octobre 2014, l’INPI 
référence sur le site gouvernemental 
data.gouv.fr les données relatives 
à 4,2 millions de titres de propriété 
industrielle produites par l’Institut, 
ainsi que des statistiques issues 
de ses études. L’INPI a été l’un 
des premiers organismes publics 
à rendre accessibles à tous et 
gratuitement ses données brutes 
en format ouvert pour permettre 
recherches, veilles, réutilisations  
des datas par des tiers.  
Au 31 décembre 2016, 161 licences 
ont été octroyées à 109 licenciés. 
43 % concernaient les marques,  
32 % les brevets, 12 % les dessins  
et modèles et 13 % la jurisprudence.

L’INPI entend favoriser  
le croisement des expertises,  
la complémentarité des savoirs  
et l’hybridation des cultures   
pour servir plusieurs objectifs : 

  ouvrir le débat et favoriser 
l’émergence des idées ; 

  favoriser les synergies,  
les partenariats et les bonnes 
pratiques ;

   encourager et former les 
nouveaux talents dans une 
approche écosystémique ;

     soutenir les initiatives porteuses  
de valeur et de croissance ;

  promouvoir les résultats et les 
avancées des projets.

TRANSFERT DE  
CONNAISSANCES

L’INPI a souhaité renforcer en 
2016 ses actions visant à accroître 
le transfert de ses connaissances 
vers les entreprises et les universités, 
à travers plusieurs dizaines  

LES TEMPS 
FORTS :

  Collaborative Innovation, 
INAPI / WIPO Chili.
  World Bank IC13, data,  
digital assets for innovation. 
Chairman (session on IP in 
Africa), Paris.
  Open Innovation and Tech 
transfer, Tokyo (CCI Japon, 
Ambassade de France).
  Cérémonie de remise des 
certificats PI (CAPI, CAB et 
CAM), Paris.

13,5 To
Soit 37,5 millions de documents 
numérisés par l’INPI.

de conférences et de cours en 
France et à l’international. Les 
thèmes abordés couvrent les 
champs d’application liés au 
management stratégique de la 
PI : transferts de technologies, 
licensing, valorisation, partenariats, 
open innovation, monétisation des 
brevets, utilisation du big data pour 
analyser les brevets, visualiser leur 
distribution (cartographies) et les 
classer par qualité. 

PLUS DE FORMATIONS

Fort de son expertise dans  
le domaine de la propriété  
industrielle, l’INPI déploie depuis  
plus de 20 ans un ambitieux  
programme de sensibilisation et  
de formation auprès des étudiants,  
enseignants et chercheurs/ 
doctorants. Le titre CAPI a par 
exemple obtenu l’accréditation 
EuKTS. Délivrée par l’European 
Knowledge Transfer Society qui  
certifie des formations profes-
sionnelles au niveau international, 
cette accréditation est valable deux 
années et donne droit à l’INPI de  
délivrer une certification EuKTS à 
tous les futurs lauréats du CAPI.

EXPERTISES CROISÉES

En 2016, l’INPI poursuit son 
partenariat avec Bpifrance. Initié 
en 2015, il définit en particulier un 
parcours d’accompagnement à la 
stratégie propriété industrielle pour 
les entreprises primo-innovantes :

    constitution d’un parcours dédié 
pour les entreprises de croissance 
« Fast Track » dans les pôles de 
compétitivité et les entreprises  
qui souhaitent se développer  
à l’international ;
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  mise en place d’une formation  
à la stratégie de propriété 
industrielle, notamment par la 
création de plusieurs modules  
sur la PI à l’occasion de la création 
de la plateforme d’e-learning 
Bpifrance Université, suivi  
d’un coaching pour les  
membres de la com munauté 
Bpifrance Excellence.

CONCOURS DE  
L’INNOVATION À SÉOUL

Le 24 mars, un Concours Jeunes 
Innovations a été lancé en Corée 
du Sud par le ministre des Affaires 
étrangères. Créé à l’initiative de 
l’INPI, il a sensibilisé les jeunes 
étudiants à la propriété industrielle 
« à la française ». L’événement a 
également permis aux étudiants  
des 250 lycées de Séoul de 
découvrir comment chacun  
peut protéger ses créations.
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FAIRE PROGRESSER 
CHACUN
L’INPI réinvestit chaque année 40 millions 
d’euros, soit 20 % de son chiffre d’affaires, 
dans l’accompagnement des entreprises, 
notamment primo-innovantes.

Coaching INPI est un accompa-
gnement personnalisé pour aider 
les entrepreneurs à valoriser leur 
potentiel de croissance et les rendre 
pleinement acteurs de leur stratégie 
d’innovation.

Plutôt que de proposer des 
prestations pré-formatées, l’INPI 
part des besoins de l’entreprise et 
construit un appui sur-mesure, inscrit 
dans la durée. L’objectif est ainsi de 
soutenir les TPE, PME et ETI dans la 
mise en place d’une démarche de 
propriété industrielle intégrée à leur 
projet global, à toutes les étapes clés 
de leur développement :

   création de la structure ;

  soutien à l’industrialisation  
des fruits de la R&D ;

  financement de l’innovation ;

  ouverture à l’international. 

Coaching INPI s’appuie sur une 
gamme de produits activables 
en fonction de la maturité de 
l’entreprise dans son rapport  
à l’innovation :

  Booster PI, à destination des 
entreprises primo-innovantes 
ou potentiellement innovantes. 
Il permet de réaliser un premier 
diagnostic du potentiel 
d’innovation, de fixer un objectif 
personnalisé et un plan d’action, 
tout en identifiant les ressources 
nécessaires et/ou disponibles.

   Pass PI est conçu pour accélérer  
et faciliter l’accès à l’innovation.  
Il permet aux entre prises d’obtenir 
des tarifs préférentiels sur des 
services liés notamment aux 
dépôts de titres.

   Master Class PI s’adresse 
aux entreprises ayant déjà une 
stratégie d’innovation forte, pour 
la consolider et l’optimiser. Cet 
accompagnement de 6 mois 
se décline en ateliers collectifs 
et individuels privilégiant la 
modélisation par échanges 
d’expérience et mise en pratique 

SESSIONS  
DE MASTER CLASS PI 
LANCÉES EN 2016

9
   STRASBOURG

21 ET 26 JANVIER
9 ENTREPRISES
PARRAINAGE :  
ORANGE

  PARIS
15 ET 16 MARS
8 ENTREPRISES 
PARRAINAGE :  
ITS BAQUE

  MARSEILLE
16 ET 23 MARS
6 ENTREPRISES 
PARRAINAGE :  
CEA CADARACHE

  LYON
31 MARS ET 7 AVRIL 
10 ENTREPRISES
PARRAINAGE :  
ARKEMA

  LILLE
19 ET 26 AVRIL
6 ENTREPRISES 
PARRAINAGE :  
ROQUETTE

  BORDEAUX
23 ET 24 MAI
10 ENTREPRISES
PARRAINAGE :  
TOTAL

  PARIS
13 ET 14 SEPTEMBRE
6 ENTREPRISES 
PARRAINAGE :  
ALSTOM

  NANTES
13 ET 14 OCTOBRE
8 ENTREPRISES
PARRAINAGE :  
DOREL

  TOULOUSE
24 ET 25 NOVEMBRE 
8 ENTREPRISES
PARRAINAGE :  
AIRBUS

DES RENDEZ-VOUS 
CLÉS :

     Début janvier, l’INPI a participé  
au salon mondial des nouveautés 
électroniques (Consumer Electric 
Show) de Las Vegas. L’édition 2016  
a réuni 190 start-up françaises, deux 
fois plus qu’en 2015, contribuant 
ainsi à la placer devant la Grande-
Bretagne et l’Allemagne. La 
délégation, qui comptait notamment 
les entreprises Withings, Devialet ou 
encore Parrot, était accompagnée 
par le ministre de l’Économie, 
Emmanuel Macron.

     L’INPI a poursuivi ses partenariats 
avec la French Tech et la French 
Touch Conference, un événement 
favorisant les rencontres entre 
start-up et fonds d’investissement. 
L’Institut a aussi été partenaire de la 
première édition de Viva Technology 
qui rassemblait tous les acteurs de la 
transformation digitale.

1 000
Nombre de Coaching sur-mesure réalisés.

des apports des experts. Les chefs 
d’entreprises se familiarisent de 
façon plus pointue avec les outils 
PI, optimisent leur stratégie et leur 
management de l’innovation au 
sein de leur entreprise. 

Créée en 1912, la société Gaston Mille fabrique des chaussures de 
sécurité. Après plusieurs problématiques liées à un manque de stratégie 
de protection, l’entreprise bénéficie d’un Booster PI. Le rapport de 
l’INPI pointe plusieurs pistes d’amélioration. Depuis, une clause de 
confidentialité est incluse dans les contrats avec les salariés, partenaires 
et fournisseurs, un cahier de laboratoire est mis en place afin de 
produire des preuves d’antériorité lors de contentieux éventuels et des 
actions en rétention aux douanes sont demandées. « J’ai commencé 
à utiliser cette arme car certains pays ne jouent pas le jeu d’une 
concurrence loyale et sont par ailleurs beaucoup plus protectionnistes 
que nous, explique Nicolas Mille, président de la PME. Chaque nouvelle 
gamme de produits nécessite un budget d’environ 100 000 euros. Je 
ne peux pas permettre la copie par d’autres de nos idées sans réagir. »

GASTON MILLE 
NOUS PARLE 
DE SON 
BOOSTER PI
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L’INPI a créé les clubs Talents 
en région pour animer cette 
communauté d’entreprises 
prometteuses. Ces réunions 
permettent aux entreprises 
d’échanger, d’être informées  
sur les actualités en matière  
de propriété intellectuelle et de 
monter en compétence sur le sujet.  
En 2016, 14 réunions de clubs 
PME ont eu lieu dans les régions 
Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Nouvelle-Aquitaine,  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Bretagne et Pays-de-la-Loire.

31

POLARIS

Créée en 1994, Polaris est un exemple 
de réussite en biotechnologie bretonne, 
française et internationale. Positionné sur 
un marché très concurrentiel, cet expert en 
lipides santé Oméga 3 doit innover sans 
cesse.

MARSEILLE
CLUB TALENTS DE

En novembre, la délégation régionale  
de Marseille a accueilli le premier club Talents  
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les Talents 
présents ont assisté à la conférence  
« Propriété industrielle et évaluation 
financière » présentée par Marine Vallot, 
directrice associée chez AVAFI Partners et 
spécialiste de fusion-acquisition dans les 
domaines des entreprises innovantes et des 
nouvelles technologies. 

L’événement a aussi été l’occasion d’accueillir 
les 17  nouveaux Talents régionaux de cette 
année. Le club compte désormais 38 Talents, 
parmi lesquels Avenir Développement Durable  
et Mathieu Lustrerie. Des Talents devenus 
grands ! La première société était nominée 
aux Trophées 2016 et la deuxième est devenue 
lauréate de l’édition 2014.

L’INPI attribue le label Talents INPI pour distinguer tout  
au long de l’année une sélection d’entreprises prometteuses 
en création, innovation, développement, international…
Grâce à l’accompagnement sur la durée des PME et centres
de recherches, l’Institut détecte, sur tout le territoire français,
les pépites dont le potentiel ne demande qu’à s’amplifier.

TRANSFORMER  
LE POTENTIEL  
EN SUCCÈS

TALENTS

ARIASE GROUP

Tests d’éligibilité à Internet, comparateurs 
d’offres, vente de forfaits mobiles, envoi de 
lettres recommandées en ligne, aide aux 
déménagements… Ariase Group propose 
des services gratuits aux particuliers en 
situation de mobilité, mais aussi en marque 
blanche à des partenaires.
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Chaque année depuis 1991, un jury national récompense PME 
et laboratoires de recherche pour l’exemplarité de leur stratégie 
d’innovation. De par la diversité des secteurs, des domaines, 
des histoires, des business models, des régions représentées, 
les Trophées INPI incitent à une véritable culture de l’innovation, 
partagée, permanente et durable. 

TRANSFORMER 
L’EXEMPLARITÉ  
EN CULTURE

En 2016, les Trophées INPI fêtaient leurs 25 ans. 25 ans 
d’encouragement, 25 ans de valorisation d’entreprises françaises 
innovantes. Le thème de l’événement, « De fil en avenir », célébrait ainsi 
les innovateurs passés, présents et à venir, nous rappelant que notre 
patrimoine est une source d’inspiration et un potentiel d’innovation 
pour qui sait le revisiter. Pour l’occasion, la Monnaie de Paris a ouvert 
ses portes à l’INPI. Chacun a pu en parcourir les coursives et partir 
à la découverte de l’exposition « Not Afraid of Love » de l’artiste 
contemporain Maurizio Cattelan.

32 

PIERRE HERMÉ,
PRÉSIDENT DU JURY

L’édition anniversaire était 

présidée par un Français 

internationalement reconnu 

et élevé au rang de meilleur 

pâtissier du monde :  

Pierre Hermé. Surnommé  

le « Picasso de la pâtisserie »,  

cet héritier de quatre 

générations de boulangers-

pâtissiers alsaciens incarne à 

lui seul le thème de cette 

édition : « De fil en avenir ». 

Aux côtés des membres  

du jury, il a désigné parmi les 

douze nominés trois PME se 

distinguant particulièrement 

de par leur stratégie et leur 

contribution au rayonnement 

du savoir-faire français.

À l’issue de la cérémonie,

25 créations signatures  

de la Maison Pierre Hermé ont 

défilé au milieu des convives.
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BOULE OBUT
UNE SAGA FAMILIALE 
AUX POINTS GAGNANTS
Symbole franco-français, la pétanque 
est indissociable de l’histoire de la boule 
Obut, née en 1955. Depuis, trois  
générations ont transformé la marque 
en géant mondial. Technologie  
de pointe, design, communication,  
diversification des cibles, des canaux  
de distribution, des produits,  
des activités connexes… L’entreprise 
déploie une stratégie de marque 
percutante qui s’adapte aux évolutions 
du marché pour innover et maintenir 
son rang.

104 collaborateurs
16 M€ de chiffre d’affaires
10 brevets / 37 marques 
85 dessins et modèles

LABO

P ROCÉDÉS CHÉNEL
INTERNATIONAL
UN PAPIER  
À LA FIBRE DESIGN 
Leader de l’architecture éphémère  
en papier, Procédés Chénel 
International crée et développe  
des matériels et techniques destinés 
aux concepteurs d’expositions, 
d’événements ou d’architectures 
intérieures. Depuis 120 ans, la maison 
produit ainsi cloisons, luminaires, 
mobilier ou accessoires en papier… 
Autant de savoir-faire uniques protégés 
par un portefeuille remarquable.

20 collaborateurs
3,5 M€ de chiffre d’affaires
75 brevets / 12 marques  
1 dessin et modèle

WANDERCRAFT
LA RÉVOLUTION 
EN MARCHANT 
Wandercraft, ou « l’art de se  
promener », est une jeune entreprise 
en passe de révolutionner les aides 
aux personnes à mobilité réduite. 
Constatant que les exosquelettes ne 
géraient pas l’équilibre et nécessitaient 
des béquilles, Alexandre Boulanger 
et Nicolas Simon se sont lancés dans 
l’aventure entrepreneuriale en 2012. 
En phase d’essais cliniques, la start-up 
envisage une certification CE médicale 
et la commercialisation mondiale de 
son invention pour 2017, avec un 
objectif de 3 000 ventes à l’horizon 
2020.

24 collaborateurs 
62 K€ de résultat net
5 brevets / 3 marques 
1 dessin et modèle

LAPHIA
UN CLUSTER  
D’EXCELLENCE AUTOUR 
DES SCIENCES DE  
LA LUMIÈRE
Laphia accompagne et pousse  
des projets prometteurs dans le  
domaine des sciences de la lumière.  
Ses défis sont de développer  
de nouvelles technologies du laser  
et de la physique des hautes énergies, 
d’imaginer et de concevoir les  
matériaux photoniques de demain 
et de travailler sur l’imagerie.  
En 10 ans, le cluster bordelais a 
ainsi vu naître 20 start-up et TPE.

250 collaborateurs dont 
120 chercheurs
17 familles de demandes  
de brevets déposées depuis 2012  
3 licences
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Les Trésors INPI consacrent les inventeurs qui ont fait de l’esprit créatif français 
une richesse patrimoniale inestimable. Pour le monde entier, la France a inventé la 
tour Eiffel, le cinéma, l’automobile, la carte à puce... Elle a aussi inventé un mode 
de pensée, un style de vie, une vision du monde. Les brevets, marques, dessins et 
modèles qui en découlent représentent plus qu’un patrimoine industriel. Ce fonds 
unique d’archives raconte l’histoire de l’innovation depuis la Révolution française. 
Une mémoire vibrante de parcours exceptionnels, témoignages du génie français, 
qui s’imposent en exemples à tous ceux qui veulent imaginer demain.

NOTRE PATRIMOINE  
EN RICHESSE 

LA PREMIÈRE VOIX 
DU MONDE
Grâce au travail d’historiens, 
la restitution sonore des 
enregistrements réalisés entre  
1853 et 1860 par É.-L. Scott de 
Martinville a été rendue possible 
et a permis d’entendre une voix 
chantant « Au clair de la lune ». 
À l’occasion de son inscription  
au registre Mémoire du Monde 
par l’UNESCO, la Société 
d’Encouragement pour l’Industrie 
Nationale, qui avait soutenu les 
travaux de recherches de l’inventeur 
en finançant l’inscription de son 
phonautographe aux registres  
des brevets de l’INPI, a accueilli  
la cérémonie organisée  
en son hommage.

Le 19/09/16  
à la Société d’Encouragement  
pour l’Industrie Nationale (SEIN).

UN BEAU BAZAR
Installée au cinquième étage  
du BHV Marais, l’exposition 
invitait au voyage à travers une 
scénographie à la fois ludique et 
interactive. Durant trois mois, des 
interviews, des photographies, mais 
aussi des documents d’archives 
prêtés par l’INPI ont retracé les 
160 ans d’art et d’innovations du 
bazar, parmi lesquels les dépôts de 
marques « Bazar de l’Hôtel de Ville »  
et « Technica ».

Du 30/06/16 au 1/10/16 
au BHV Marais. 

LUMINEUSES
PROJECTIONS
Pour son exposition éponyme,  
et avec le concours de l’INPI qui 
a mis à disposition la publication 
originale d’un brevet d’invention,  
le Musée national de l’éducation 
est revenu sur les évolutions des 
techniques et des usages dans  
l’art de la projection lumineuse.

Du 23/04/16 au 31/01/17  
au Musée national de l’éducation  
de Rouen (Munaé).

L’ÉPOPÉE FANTASTIQUE
À l’occasion du 125e anniversaire  
de la course Paris-Roubaix, 
l’Épopée Fantastique a révélé 
un siècle de merveilles, de la 
première draisienne à la moto 
moderne. L’Institut s’est associé 
à l’événement en prêtant cinq 
brevets originaux tels que celui 
du vélocipède à grande vitesse 
de Louis-Guillaume Perreaux 
datant de 1868.

Du 8/04/16 au 25/07/16  
au Musée national de la voiture  
du Palais de Compiègne.
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