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Aledia. Le fabricant de LED fait partie des inventeurs français les plus prolifiques.

La French Tech se protège

La structure lOObrevetspennet aux start-up

de mettre en copropriété leurs brevets.

S e regrouper pour se protéger

des prédateurs, dont les Gafa :

lOObrevets, une nouvelle

structure, est créée pour protéger

les inventions de la French Tech. Le

projet est parti d’un article paru en

avril 2018 dans Challenges. Mal in¬

formées, trop de sociétés omet¬

taient de protéger leurs inventions,

surtout les innovations d’usage.

Des entrepreneurs du numérique

ont réagi en décidant de mettre en

commun leurs brevets. La gestion

de cette copropriété a été confiée à

Vincent Lorphelin, le conseil en

stratégie de propriété intellectuelle

qui avait sonné l’alarme. « Les start-

up qui intègrent ce pool de brevets

doivent avoir des synergies, sans

être nonplus concurrentes, précise-

t-il. Pour l'adhésion d'un nouveau

membre, les copropriétaires sont

systématiquement consultés et dis¬

posent d’un droit de veto. »

« L'adhésion résout le problème de

l'œuf et de la poule qui se pose sou¬

vent pour une jeune société inno¬

vante », explique Vincent Lorphelin.

Pour financer une start-up, un inves¬

tisseur exige des brevets, mais l’en¬

trepreneur n’a pas d’argent pour

protéger ses inventions. Le méca¬

nisme permet de sortir de l’im¬

passe : en déposant son invention

sur lOObrevets, un entrepreneur

peut espérer des facilités de la part

d’un conseil en propriété indus¬

trielle. Une soixantaine de start-up

ont demandé à intégrer la nouvelle

structure, qui vient d’accueillir ses

trois premiers membres.

« C'est une façon inédite et intéres¬

sante défaire de la R&D », salue

Didier Patry, le directeur général de

France Brevets. Le fonds d’investis¬

sement en propriété intellectuelle

créé par l’Etat réfléchit d’ailleurs à

un montage du même genre pour

regrouper des industriels de l’auto¬

mobile, afin de défendre un stan¬

dard made in France dans la voiture

connectée. D. D.

Le palmarès des inventeurs

de la French Tech
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