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OBJECTIF DU PANORAMA  

 
 
 
 
Ce panorama régional propose une vue d’ensemble de l’innovation technologique en Alsace sur la période 
2005-2012, avec un focus sur les 15 PME les plus importantes de la région. 
  
 
La recherche a porté sur 1393 familles de brevets publiées, et déposées par les personnes morales 
(entreprises ayant un numéro SIREN) dont l’adresse est située en Alsace. 
 
A noter : Une famille de brevet est un ensemble de demandes de brevet apparentées, déposées dans un ou plusieurs pays en vue 
de protéger la même invention ou des inventions semblables12. 
 
Une demande de brevet français peut faire l’objet d’une extension auprès de l’Office Européen des Brevets OEB (demande 
européenne EP) ou d’une demande internationale auprès de l’Office Mondial de la propriété Intellectuelle OMPI (demande 
internationale WO) ou d’autres voies nationales et constitue ainsi une famille de brevet. 
 

 
Les résultats du panorama étudiés sous forme de représentations graphiques permettent de manière 
synthétique :  
 

1. de visualiser la dynamique générale d’innovation en Alsace, ainsi que les zones de marchés à 
l’international (figures 1 à 3) ; 
 

2. d’identifier les principaux acteurs de la région alsacienne (figures 4 à 11) ; 
 

3.   vue d’ensemble des principaux domaines technologiques d’innovation (figures 12 à 14). 
  

                                                
1 http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/glossary.html 
2 http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9209022e.pdf 



 

Ce document est un spécimen sans valeur juridique. Toute représentation ou  
reproduction partielle ou totale sans l’autorisation de l’INPI est interdite. 

Page 3 sur 22 
 

SOMMAIRE 

 Objectif du panorama 2 

 1. La dynamique générale d’innovation en alsace 5 

 
1.1 Répartition des familles des brevets par département 5 

 
1.2 Evolution des familles de brevets de 2005 à 2012 par département 6 

 
1.3 Représentation des pays de publications des entreprises alsaciennes 7 

 2. Les principaux acteurs de la region alsacienne 9 

 
2.1 Vue d’ensemble des déposants de la région Alsace 9 

 
2.1.1 Les 15 principaux déposants de la région Alsace 9 

2.1.2 Les 15 principaux déposants du Bas Rhin (67) 10 

2.1.3 Les 15 principaux déposants du Haut Rhin (68) 11 

 
2.2 ZOOM sur les 15 principales PME Alsaciennes 12 

 
2.2.1  Evolution des 15 principales PME alsaciennes de 2005 à 2012 12 

2.2.2 La situation juridique des brevets des 15 principales PME alsaciennes 13 

2.2.3 Représentation des pays de publications des 15 principales PME alsaciennes 14 

2.2.4 Mise en évidence des collaborations entre les principaux déposants de la région Alsace 16 

 3. Vue d’ensemble des principaux domaines technologiques d’innovation    17 

 
3.1 Les domaines technologiques des principaux déposants de la région 17 

 
3.2 Evolution temporelle des domaines technologiques de 2005 à 2012 18 

 
3.3 Top 15 des principaux déposants de la région Alsace par domaine technologique 19 

 Conclusion 20 

 



 

Ce document est un spécimen sans valeur juridique. Toute représentation ou  
reproduction partielle ou totale sans l’autorisation de l’INPI est interdite. 

Page 4 sur 22 
 

 

METHODOLOGIE 

L’analyse des familles de brevets est basée sur les publications de demandes de brevets français sur la 
période 3 2005-2012. Le set des familles de brevets totalise 1393 publications comprenant les demandes de 
brevets français publiées et pour chacune leur(s) extension(s) éventuelles à l’étranger.  
 
 
L’INPI identifie les PME4 et ETI5 selon la définition de la Loi de Modernisation de l’Economie. 
 
La base de données utilisée est Fampat6, collection mondiale de brevets regroupés en familles d’inventions 
contenant la bibliographie et le texte intégral.  
 
Les familles de brevets sont constituées de documents publiés par près d’une centaine d’offices de propriété 
industrielle. Chaque référence regroupe les différentes étapes de publication de l’ensemble des membres de 
la famille. Questel a développé une définition de la famille qui combine la règle de famille stricte de l’OEB 
(Office Européen des brevets) avec des règles complémentaires qui permettent de prendre en compte les 
liens avec la demande parente européenne (EP) et/ou internationale (WO), les liens entre les demandes 
américaines (US) provisoires et les demandes US publiées.  
 
 
 
 
 

 
  

                                                
3 La période de publication 2005-2012 correspond à des inventions dont la demande de protection a été faite 18 mois avant la publication, c’est-à-

dire entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2011. 
4 Une petite et moyenne entreprise est une entreprise qui a moins de 250 salariés, et qui a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros 
ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. 
5 Une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui a entre 250 et 4 999 salariés, et soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliards 
d’euros soit un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et plus de 43 millions d’euros de total de bilan est aussi considérée comme une ETI. 
6 http://www.questel.com/index.php/en/2012-11-20-10-09-15/fampat 
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1. LA DYNAMIQUE GENERALE D’INNOVATION EN 
ALSACE  

 
Avec 6 400 entreprises employant plus de 130 000 salariés, l’Alsace est dans le peloton de tête des régions 
industrielles françaises en nombre d’emplois par habitant7. 

 
 
 

1.1 Répartition des familles des brevets par département 
 

 

 
Figure 1 : Répartition des familles de brevets par département 

 

 

La figure 1 représente la répartition des familles de brevets dans les deux départements de la région.  
Sur la période de 2005 à 2012 et pour un total de 1 393 familles de brevets publiées, les dépôts des 
entreprises du Bas-Rhin sont légèrement supérieurs en nombre à ceux déposés par les entreprises du Haut-
Rhin (55 % vs 45 %). 
 
 
Il est à noter qu’une famille de brevets a été déposée à la fois par un organisme situé dans le Haut-Rhin et 
un organisme situé dans le Bas-Rhin : il s’agit d’un co-dépôt entre l’Université de Haute Alsace située à 
Mulhouse (68) et l’Université de Strasbourg (67) et le CNRS.  
 
A noter : Ce co-dépôt sera visualisé dans la figure 11 représentant les collaborations des principaux déposants de la région Alsace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
7 http://www.alsace-industrie.fr/fr/actualite-des-entreprises/1407-lalsace-et-ses-nouvelles-filieres-industrielles.html 
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1.2 Evolution des familles de brevets de 2005 à 2012 par département 
 
 

 
 

 
Figure 2 : Evolution des familles de brevets de 2005 à 2012 par département 

 
 
 

 
La figure 2 représente l’évolution temporelle des familles de brevets de 2005 à 2012, et pour chacun des 
départements le nombre de dépôts (Haut-Rhin en vert et Bas-Rhin en jaune).  
 
 
La tendance générale est à la baisse. Globalement l’activité des acteurs du Haut-Rhin a tendance à décroitre.  
 
En revanche, les entreprises du Bas-Rhin semblent maintenir une activité stable, voire à la hausse en 2010 
et 2011. 
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1.3 Représentation des pays de publications des entreprises alsaciennes 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figure 3 : Représentation des pays de publications des entreprises alsaciennes 

 
 
 
 

Concernant la politique d’extension des entreprises alsaciennes, 65% des demandes de brevets français 
déposés en Alsace ont fait l’objet d’une ou plusieurs protections à l’étranger.  
 
 
La figure 3 représente les pays dans lesquels les entreprises alsaciennes protègent leurs technologies. 
L’intensité de la couleur bleue reflète la quantité de brevets publiés dans chacun des états.  
 
Cette carte révèle les principales zones de marchés ou sites de production des entreprises alsaciennes qui 
se situent :  

- aux USA (24 %),  
- dans les pays européens tels que l’Allemagne (17 %), l’Autriche (14 %) et l’Espagne (13 %), 
- les pays asiatiques tels que la Chine (12%), le Japon (10%) et la Corée (4%).  
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A noter : Les offices OEB et OMPI ne peuvent pas être représentés sur la carte. Les données chiffrées sont 
en revanche indiquées dans le tableau (ci-dessous).  
 
 

 

En effet, une demande de brevet français peut faire l’objet d’une extension auprès de l’Office Européen des 
Brevets OEB (demande européenne EP) ou une demande internationale auprès de l’Office Mondial de la 
propriété Intellectuelle OMPI (demande internationale WO) ou d’autres voies nationales. Une famille est 
représentée sur la carte autant de fois qu’elle a de membres.  
 
 
 

Pays Nombre % 

France 1393 100 % 

OEB 726 52 % 

OMPI 455 33 % 

Etats-Unis 336 24 % 

Allemagne 240 17 % 

Autriche 198 14 % 

Espagne 184 13 % 

Chine 161 12 % 

Canada 148 11 % 

Japon 135 10 % 

Russie 83 6 % 

Inde 62 4 % 

Corée 60 4 % 

Danemark 57 4 % 

Australie 51 4 % 

Mexique 32 2 % 

Portugal 32 2 % 

Brésil 31 2 % 

Hong-Kong 15 1 % 

 
  

 

Important : la moitié des demandes 
françaises a fait l’objet d’une 

demande européenne (EP 52%) et 
le tiers d’une demande 

internationale (WO 33%). 
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2. LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA REGION 
ALSACIENNE 

2.1 Vue d’ensemble des déposants de la région Alsace 
 

2.1.1 Les 15 principaux déposants de la région Alsace 
 

 

 
 

Figure 4 : 15 principaux déposants de la région Alsace 

 

 
La figure 4 représente les 15 principaux déposants8 de la région Alsace9.  
 
Les organismes publics sont l’Université de Strasbourg, l’Institut Saint Louis et l’Université de Haute Alsace. 
 

Les grandes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire (ETI) identifiées sont : BUBENDORFF, HAGER, 
GEORGIA PACIFIC, DS SMITH KAYSERSBERG et KNAUF. 
 
On distingue en orange les PME du Haut-Rhin et en bleu turquoise les PME du Bas-Rhin, listées par ordre 
décroissant : KUHN, LOHR INDUSTRIE, NORMALU, COOLTECH, HUSSOR et FONDIS. 
 
A noter : le CNRS10, apparaît dans cette figure, uniquement en tant que co-déposant d’une entreprise ou d’un 
organisme alsacien (cf. figure 11 : collaboration des principaux déposants de la région Alsace). 
 

                                                
8 Un traitement d’harmonisation a été effectué sur les noms des déposants comprenant le regroupement des déposants présentant des similitudes  
9 http://www.pole.energivie.eu/membres/annuaire 
10 Adresse de dépôt CNRS : 3 rue Michel Ange 75016 PARIS 
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Les graphes suivants détaillent les principaux déposants dans chacun des départements, l’évolution de leurs 
publications de brevets, l’étude du statut juridique et des extensions à l’étranger. 
 
 
 

2.1.2 Les 15 principaux déposants du Bas Rhin (67) 
 
 

 

 
 

 
Figure 5 : 15 principaux déposants du Bas-Rhin (67) 

 

 
La figure 5 représente les 15 principaux déposants du Bas-Rhin 67 et permet d’identifier d’autres PME (bleu 
turquoise) : SUPRA, CADDIE, FEHR et MECATHERM, en plus de celles identifiées précédemment dans la 
figure 4 : KUHN, LOHR INDUSTRIE, COOLTECH. 
 

 
 

A noter : Le CNRS est présent dans cet histogramme du fait de sa collaboration avec l’Université de 
Strasbourg (cf. figure 11 : collaboration des principaux déposants de la région Alsace). 
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2.1.3 Les 15 principaux déposants du Haut Rhin (68) 
 
 

 

 
 

Figure 6 : 15 principaux déposants du Haut-Rhin (68) 

 

 
 
 
La figure 6 représente les 15 principaux déposants du Haut-Rhin, et permet d’identifier d’autres PME 
(orange) : RECTOR LESAGE, SUPERBA, FRIMA, DOMENA, en plus de celles identifiées précédemment 
dans la figure 4 : NORMALU, HUSSOR et FONDIS. 
 
A noter : le CNRS est présent dans cet histogramme du fait de sa collaboration avec l’Université de Haute 
Alsace et l’Institut Saint Louis (cf. figure 11 : collaboration des principaux déposants de la région Alsace). 
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2.2 ZOOM sur les 15 principales PME Alsaciennes 
 

2.2.1 Evolution des 15 principales PME alsaciennes de 2005 à 2012 
 
La figure 7 représente l’évolution dans le temps des publications de brevets des 15 principales PME alsaciennes, soit 299 
familles de brevets. 

 
Quelques informations11 sur les PME du Bas Rhin 
(bleu) : 
 
AMCOR FLEXIBLES12 immatriculée en 1958 est 

spécialisée dans la fabrication d’emballages légers ; 
 
CADDIE immatriculée en 1957 est spécialisée dans la 

fabrication d'autres articles métalliques ; 
 
COOLTECH immatriculée en 2003 est spécialisée  

dans la fabrication d'équipements aérauliques et 
frigorifiques industriels. Pic de publications observé en 
2010 ; 
 
FEHR immatriculée en 1973 est spécialisée dans la 

construction de maisons individuelles. Activité en 
matière de brevets régulière depuis 2006 ; 
 
KUHN immatriculée en 1955 est spécialisée dans la 

fabrication de machines agricoles et forestières. Activité 
en matière de brevets régulière depuis 2005 et 
croissante depuis 2011 ; 
 
LOHR INDUSTRIE immatriculée en 1998 est 

spécialisée dans la fabrication de carrosseries et 
remorques. Activité en matière de brevets régulière 
depuis 2005 même si on observe une baisse en 2012 ; 
 
MECATHERM immatriculée en 1964 est spécialisée 

dans la fabrication de machines pour l’industrie 
alimentaire ; 
 
SUPRA immatriculée en 1958 est spécialisée dans la 

fabrication d’appareils ménagers non électriques. 

 
Figure 7 : Evolution des 15 principales PME alsaciennes de 2005 à 2012 

 

Concernant les PME du Haut-Rhin (orange) : 
 

DOMENA immatriculée en 1997 est spécialisée dans la fabrication d'appareils électroménagers ; 
 

FONDIS immatriculée en 1978 était spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'appareils ménagers non électriques, mais 

n’est plus en activité depuis 2011, ce qui explique le manque de publications en 2012 ; 
 

FRIMA immatriculée en 1962 est spécialisée dans la fabrication d'articles métalliques ménagers. Pic de publication observé en 2012 ; 
 

HUSSOR immatriculée en 1985 est spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de parties de structures ; 
 

NORMALU immatriculée en 1967 est spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs. Elle dépose depuis 5 ans un 

nombre croissant de brevets, 
 

RECTOR LESAGE immatriculée en 1976 est spécialisée dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction. Activité en 

matière de brevets régulière depuis 2007 ; 
 

SUPERBA immatriculée en 1978 est spécialisée dans la fabrication de machines pour les industries textiles.  

                                                
11 https://www.infogreffe.fr/societes/ 

 
12 Entreprise non présente en figure 5 car nombre de familles brevets hors périmètre 
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2.2.2 La situation juridique des brevets des 15 principales PME alsaciennes 
 

 

Figure 8 : Situation juridique 

En vigueur : 274 - Pas en vigueur : 25 

Les 299 familles de brevets des 15 principales PME alsaciennes identifiées ci-dessus peuvent être réparties 
selon leur situation juridique13 (figure 8). Deux situations sont possibles : en vigueur ou non.  
92 % des brevets sont en vigueur ce qui reflète la valeur et la pertinence des brevets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Statut juridique 

Délivrés : 248 - Demandes en cours : 26 
Déchus : 24 - Révoqués : 

L’étude plus détaillée du statut juridique14 (figure 9) nous indique que 83% des familles ont au moins un 
membre délivré et en vigueur, c'est-à-dire dont les annuités sont régulièrement acquittées : c’est donc un 
indicateur du potentiel innovant de ces brevets et de la confiance des entreprises dans la valeur de leur 
technologie. valeur de leurs technologies.  

 

 

                                                
13 Une famille est considérée comme en vigueur lorsqu’au moins un membre est en vigueur (statut : demandes en cours, délivrés, restaurés et 
non publiés). 
Une famille est considérée comme non en vigueur lorsque tous ses membres ne sont plus en vigueur (statut : expirés, déchus et révoqués). 

 
14 Cinq statuts sont disponibles selon l’état des membres de la famille : Délivrés : quand la famille a au moins un membre délivré, associé à En 
vigueur. Demandes en cours : quand la famille a au moins une demande en cours mais sans brevet délivré, associé à En vigueur. Révoqués : 
quand la famille a au moins un membre révoqué mais sans demande en cours et sans brevet délivré, associé à Pas en vigueur. Expirés : quand 
la famille a au moins un membre expiré (arrivé au terme de la durée de protection) mais sans membre révoqué, sans demande en cours et sans 
brevet délivré, associé à Pas en vigueur. Déchus : quand la famille a au moins un membre déchu. 
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2.2.3 Représentation des pays de publications des 15 principales PME alsaciennes 
 
Par analogie avec la figure 3 représentant les pays de publications de toutes les entreprises 
alsaciennes, la figure 10 représente les pays dans lesquels les 15 principales PME alsaciennes 
protègent leurs technologies. 
L’intensité de la couleur reflète la quantité de brevets publiés dans chacun des états.  
 
Les principales zones de marchés ou sites de production des PME alsaciennes se situent aux USA 
(33%) et en Chine (28%), dans les pays européens tels que, l’Autriche (22%), l’Allemagne (19%), 
l’Espagne (17%) et le Danemark (12%). Le Japon (19%), la Russie (16 %), le Canada (12%), l’Inde 
(12%) et la Corée (10%), sont également choisis comme zones de protection de la technologie. 
 
 

  

Figure 10 : Représentation des pays de publications des 15 principales PME alsaciennes 

 

 

Comparée avec la figure 3 représentant les pays de publication de l’ensemble des entreprises 
alsaciennes, la présente carte démontre que la politique d’extension des PME alsaciennes est 
proportionnellement plus importante que celle de l’ensemble des acteurs de la région. 
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A noter : Les offices OEB et OMPI ne peuvent pas être représentés sur la carte. Les données 
chiffrées sont en revanche indiquées dans le tableau (ci-dessous).  

 

 

 

 

Pays Nombre % 

France 299 100 % 

OEB 214 72 % 

OMPI 138 46 % 

Etats-Unis 100 33 % 

Chine 84 28 % 

Autriche 65 22 % 

Allemagne 57 19 % 

Japon 56 19 % 

Espagne 50 17 % 

Russie 49 16 % 

Canada 36 12 % 

Inde 36 12 % 

Danemark 35 12 % 

Corée 31 10 % 

Australie 25 8 % 

Brésil 13 4 % 

Hong-Kong 13 4 % 

Portugal 12 4 % 

Slovénie 9 3 % 

Argentine 8 3 % 

Mexique 8 3 % 

 
 
  

 
 Les trois quarts des demandes 

françaises font l’objet d’une demande 
européenne (EP) : 72% par rapport à 

52%, et environ la moitié d’une 
demande internationale (WO) : 46% 

par rapport à 33%. 
 
 
 

La politique d’extension est également 
proportionnellement plus importante 

pour la Chine (CN) : 28% par rapport à 
12%. 

 
 
 

En complément, sur le nombre des 13 
publications désignant Hong-Kong, 85% 
sont déposés par la PME COOLTECH. 
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2.2.4 Mise en évidence des collaborations entre les principaux déposants de la région Alsace 

 
L’étude des co-dépôts entre les acteurs permet d’identifier les partenariats de recherche et développement. 
 
L’étude ciblée sur les 15 principales PME alsaciennes n’identifie pas de collaboration avec des organismes 
publics ou d’autres entreprises.  
 
En revanche la figure 11 représente les collaborations des principaux déposants  de la région Alsace : 
 

 
 

Figure 11 : Collaboration des principaux déposants de la région Alsace 

 

 

Cette figure permet d’avoir une vue d’ensemble des différentes collaborations entre les déposants de la région 
et de révéler un certain nombre d’informations intéressantes :  
 
L’Université de Strasbourg travaille avec de nombreux partenaires : 

- avec l’entreprise américaine DELPHI TECHNOLOGIES spécialisée dans les technologies 
électroniques en particulier pour les véhicules.  

Ils ont déposé en commun 4 demandes de brevets français, ceux-ci sont délivrés, en vigueur et ont fait l’objet 
de nombreuses extensions à l’international (WO, EP, US, CN, JP, KR).  
 

- avec le CNRS (67 demandes de brevets sur 92), 
 

- ainsi qu’avec les grandes entreprises alsaciennes SOCOMEC et SOPREMA. 
 
PROTIP, PME alsacienne membre du pôle de compétitivité BIOVALLEY, est spécialisée dans les 
technologies médicales et a déposé 4 brevets en collaboration avec l’Université de Strasbourg et les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg. 
 
BUBENDORFF (ETI) travaille en collaboration avec le CEA (5 demandes de brevets sur 70). 
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3. VUE D’ENSEMBLE DES PRINCIPAUX DOMAINES 
TECHNOLOGIQUES D’INNOVATION 

3.1 Les domaines technologiques des principaux déposants de la région 
 
 

 

 
 

Figure 12 : 10 principaux domaines technologiques des principaux déposants de la région Alsace  

 
 

 
 
 
La figure 12 représente la répartition des 10 principaux domaines technologiques15 des principaux déposants 
de la région Alsace. 
 
Ces 10 principaux domaines sont par ordre décroissant : le BTP, la manutention, les machines et appareils 
électriques et énergie électrique, les autres machines spécialisées, le mobilier et les jeux, les transports, les 
procédés et appareils thermiques, les machines à fabriquer du papier et des textiles, les techniques de 
mesure, et le génie chimique. 
 
Le secteur prédominant est donc le BTP, il représente 25 % de l’ensemble des brevets déposés par les 
entreprises alsaciennes.  
En comparaison, au niveau français le secteur BTP représente environ 6 à 7 %16.  
  

                                                
15 Table de concordance des domaines technologiques.Source OMPI : http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/technology_concordance.html 
16 http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/data-room/toutes-les-datas/data/chiffres-cles-brevets.html?no_cache=1 
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3.2 Evolution temporelle des domaines technologiques de 2005 à 2012 
 
 
 

 
 

Figure 13 : Evolution des domaines technologiques de 2005 à 2012 

 
 
 
La figure 13 représente l’évolution des 10 principaux domaines technologiques dans le temps.  
 
Sur les 8 années étudiées, le nombre de publications est relativement constant.  
 
Le secteur du BTP est le plus actif, et le nombre de publications en 2008 est le plus élevé, ce qui reflète une 
hausse de l’activité de dépôts sur la période de janvier 2006 à juin 2007 (18 mois entre le dépôt et la 
publication).  
 
Une augmentation des publications est relevée en 2010 dans les secteurs des procédés thermiques et des 
machines et appareils et énergie électrique.  
 
En revanche, une baisse des dépôts est constatée dans le domaine des machines à fabriquer le papier depuis 
2008. 
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3.3 Top 15 des principaux déposants de la région Alsace par domaine technologique 
 
 
La figure 14 représente les 15 principaux déposants de la région Alsace par domaines technologiques.  
 
Ils sont répartis en fonction de leur département, en vert les entreprises du Haut-Rhin et en jaune celles du 
Bas-Rhin. 

 

 

   
 

Figure 14 : Top 15 des principaux déposants de la région Alsace par domaines technologiques 

 

 
La taille des bulles est proportionnelle au nombre de publications.  
 
La plupart des entreprises travaillent dans plusieurs secteurs d’activité.  
 
Les grandes entreprises du Bas-Rhin sont : BUBENDORFF, HAGER, SOPREMA, SOCOMEC, DE DIETRICH, 
SOPROFEN et SECO EPB, celles du Haut-Rhin : GEORGIA PACIFIC, KNAUF et DS SMITH 
KAYSERSBERG. 
 
Plus précisément pour les PME, KUHN est spécialisée dans les machines en général, HUSSOR et NORMALU 
dans le BTP, COOLTECH et FONDIS dans les procédés thermiques et LOHR INDUSTRIE dans le transport. 
 
Le CNRS est représenté en vert ou en jaune selon ses collaborations avec les organismes du Haut-Rhin ou 
du Bas-Rhin. 
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CONCLUSION 

 

La tendance générale de l’innovation en Alsace et en matière de dépôt de brevet est à la baisse sur les 8 
dernières années.  
Il n’y a pas de disparité flagrante concernant le nombre de dépôts entre les 2 départements de la région. 
Même si plus spécifiquement l’activité des acteurs du Haut-Rhin a tendance à décroitre. Tandis que celle du 
Bas-Rhin est stable voire à la hausse en 2010 et 2011. 
 

Concernant la politique d’extension des entreprises de la région, 65% des demandes de brevet français déposés 
ont fait l’objet d’une ou plusieurs protections à l’étranger.  
Les principales zones de marchés ou sites de production des entreprises alsaciennes se situent :  

- aux USA, 
- en Europe : Allemagne, Autriche et Espagne.  
- dans les pays asiatiques tels que la Chine, le Japon et la Corée, sont également choisis comme 

zones de protection de la technologie.  
 
D’autre part, la moitié des demandes françaises fait l’objet d’une demande européenne (EP) et le tiers d’une 
demande internationale (WO). 
 

Le principal déposant au niveau régional est l’Université de Strasbourg.  
Les grandes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont : BUBENDORFF, HAGER, GEORGIA 
PACIFIC, DS SMITH KAYSERSBERG et KNAUF. 
 

Concernant l’étude des technologies, le secteur prédominant est le BTP, il représente 25 % de l’ensemble des 
brevets déposés par les entreprises alsaciennes. 
Dans ce secteur se distinguent principalement des entreprises du Haut-Rhin : BUBENDORFF, HUSSOR, 
NORMALU et KNAUF. 
 

 
 
 
 

  Focus sur les 15 principales PME de la région Alsace 
 
 
L’étude a permis d’identifier les principales PME :  
 
 -  du Bas-Rhin : KUHN, LOHR INDUSTRIE, COOLTECH, SUPRA, CADDIE, FEHR 
et MECATHERM,  
 -  et du Haut-Rhin : NORMALU, HUSSOR, FONDIS, RECTOR LESAGE, SUPERBA, 
FRIMA, DOMENA. 
 
Les PME KUHN (Bas-Rhin) et NORMALU (Haut-Rhin) se démarquent des autres par le 
nombre croissant de dépôts de brevets sur la période étudiée.  
 
KUHN est spécialisée dans les machines en général, HUSSOR et NORMALU dans le 
BTP, COOLTECH et FONDIS dans les procédés thermiques et LOHR INDUSTRIE dans 
le transport. 
 
 

Les technologies protégées par ces entreprises sont toujours d’actualité, puisque 92 % 
des brevets sont en vigueur et que 83% des familles de brevet ont au moins un membre 
délivré et en vigueur ce qui est un indicateur de la valeur des brevets déposés. 
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Leurs principales zones de marchés ou sites de production se situent :  
 
 -  aux USA et en Chine 
 -  en Europe : Autriche, Allemagne, Espagne et Danemark 
 -  dans d’autres pays asiatiques tels que le Japon, l’Inde et la Corée  
 -  la Russie et le Canada sont également choisis comme zones de protection de la 
technologie par les PME de la région. 
 
D’autre part, les trois quarts des demandes françaises font l’objet d’une demande 
européenne (EP) et la moitié d’une demande internationale PCT (WO). 
 
 
L’étude n’identifie pas de collaboration pour les 15 principales PME sélectionnées, avec 
des organismes publics ou d’autres entreprises. 
 
En revanche, l’étude des collaborations des principaux déposants de la région Alsace, 
montre un partenariat entre la PME PROTIP, l’Université de Strasbourg et les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg. 
 
La plupart des PME sont implantées en Alsace depuis de nombreuses années et ce 
panorama souligne qu’elles ont une politique de dépôt de brevet relativement régulière. 
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Contact 

Nom du contact : MM 
Téléphone : 01 01 01 01 01 

E-mail : mm@inpi.fr 
recherches@inpi.fr 

 


