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Les lauréats des trophées Inpi (Institut national de la propriété industrielle) ont été
distingués au parc expo de Rouen, dans le cadre du salon BIG Talents. Ils concourrent
maintenant au niveau national, avec des prix décernés à Paris en janvier2013.
CDH Group Centaure Duarib Haemmerlin (Romilly sur Andelle dans l'Eure). C'est
un fabricant de matériels d'accès et de travail en hauteur, de manutention et de levage
commercialisés sous trois marques. Centaure est spécialisé dans la fabrication
d'échelles, escabeaux, échafaudages roulants; Duarib dans les échafaudages roulants
et fixes en acier et en aluminium, plates-formes de travail et rampes en aluminium;
Haemmerlin dans les brouettes, diables, dévidoirs, monte-matériaux… Le jury a salué
la démarche d'innovation offensive dans un secteur fortement concurrentiel,
notamment avec l'Asie. Sa politique de veille concurrentielle et de protection qui
mobilise les brevets, les marques, les dessins et modèles lui permet de conserver son
leadership. «On peut être très innovant, même dans les échelles et les
échafaudages», résume le dirigeant Christophe Vinsonneau.
TFCHEM/Sirona Biochem (Val-de-Reuil, Eure). C'est une entreprise de Drug
Discovery créée depuis juillet2007 par Géraldine Deliencourt-Godefroy, d'abord
chercheuse à l'Insa de Rouen. TFCHEM exploite une nouvelle technologie orientée
pour le développement de futurs médicaments et d'ingrédients cosmétiques plus sûrs
et plus efficaces. Le jury a salué l'ambition de l'entreprise au moyen d'une stratégie
offensive de dépôts de brevet à l'international et de valorisation de ses actifs
immatériels, garante de sa capacité à lever des fonds pour de nouveaux
développements. Cette stratégie de propriété industrielle, fondée sur un savoir-faire
unique et la maîtrise de l'outil brevet, a permis à TFCHEM de convaincre des
investisseurs canadiens dès 2009. «Les brevets, c'est l'actif de l'entreprise, ce qui
nous permet de commercialiser une innovation via une licence ou une cession»,
insiste Géraldine Deliencourt-Godefroy
Nutriset (Malaunay, Seine-Maritime). Créée en 1986, elle reste fidèle à son
engagement initial: inventer, produire et rendre accessibles des solutions pour le
traitement et la prévention de la malnutrition. De cette vocation initiale, portée par son
fondateur, Michel Lescanne, est née une série de produits qui ont révolutionné le
traitement de la malnutrition. Nutriset s'est imposé comme le leader mondial dans son
domaine: chiffre d'affaires doublé, effectif en augmentation de plus de 40% et création
de plus de 500 emplois dans les pays du Sud. Nutriset, dont les clients sont
principalement des ONG, oriente sa stratégie de diffusion des innovations vers les
territoires concernés en faveur de leur propre autonomie alimentaire, grâce notamment
à son réseau de franchisés Plumpyfield. Les produits de Nutriset ont contribué à la
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définition d'un nouveau standard par l'OMS, l'Unicef, le Programme alimentaire
mondial (PAM) et le Comité permanent de la nutrition des Nations Unies en 2007.
Le laboratoire Sciences et méthodes séparatives, EA3233, UFR sciences et
techniques, université de Rouen (Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime). Il est le
petit poucet de la recherche rouennaise, a de longue date intégré la propriété
industrielle dans sa stratégie, tant dans le cadre des collaborations de recherche avec
des partenaires industriels dont certains historiques, que dans le cadre de recherches
menées sur fonds propres. Cette stratégie a notamment favorisé le transfert de
technologies, la mise en place de contrats de licences pour un montant cumulé de plus
de 3M€ depuis 2005, a contribué à la création de deux jeunes pousses, soit l'emploi de
plus de 4 docteurs du laboratoire. La politique de protection et de valorisation offensive
par le dépôt et le licensing de brevets, ancrée dans le développement du laboratoire, a
été particulièrement remarquée par le jury.
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