DNA / Région / Économie N°244 - Vendredi 17 octobre 2008

STRASBOURG / TROPHEES 2008 DE
L'INNOVATION

Les brevets, le nerf des PME
Les Trophées de l'innovation 2008 décernées par l'INPl, l'Institut
national de la propriété Industrielle, ont été remis hier soir à
Strasbourg. Les lauréats : Architecture du bois (Niedermodern),
Etesia (Wissenbourg), Mecatherm (Barembach), NormaluBarrisol (Kembs) et le Laboratoire de synthèse bio-organique
(Illkirch). « Notre existence ne tient qu'à notre capacité à
innover », résume Bernard Zorn, PDG du fabricant d'équipement
de boulangerie Industrielle Mecatherm : « Nos brevets, c'est ce
qui nous distingue des industriels des pays émergeants et cela
nous permet de les garder à distance, d'être en avance sur un
plan technologique et, au final, de vendre nos produits plus
chers ».
Patrick Vives, président du fabricant de tondeuses à gazon à
usage professionnel, acquiesce : « Nous dépensons deux fois
plus en recherche-développement qu'en publicité, cela nous
permet d'être meilleurs, de vendre plus cher et de couvrir des
coûts salariaux plus élevés en France. » A condition de breveter
ces innovations techniques et de protéger les nouveaux process
de fabrication. Ce qui coûte entre 2 et 3 % de l'investissement
en R&D.

Favoriser les partenariats
Une dépense incontournable, de l'avis de tous les lauréats de ce
Trophée 2008 qui leur a été remis dans le cadre des Rencontres
Conectus Alsace, qui se tenaient au Pôle Formation de la CCI
du Bas-Rhin. Des rencontres qui ont réuni plus d'une centaine
d'entreprises et de laboratoires de recherche publique, sachant
que la raison d'être de Conectus est précisément de favoriser
les partenariats entre ces deux monde. Outre les technologies
de tondeuses et de fours de boulangerie, INPI a récompensé le
haut-rhinois Normalu-Barrisol, leader mondial des plafonds
tendus, ainsi que la jeune société, issue de l'artisanat,
Architecture du bois, qui a développé un système de terrasses
en bois susceptible d'être vendu en kit et dont la
commercialisation est assurée via un réseau de 32 franchisés.
Le trophée de la catégorie « Laboratoires » est allé au LSB, au
Laboratoire de synthèse bio-organique de l'Institut Laustriat,
dirigé par Alain Wagner. Et là encore, le passage par la « case
brevet » se révèle indispensable pour exploiter une découverte,
que ce soit dans le cadre de partenariats industriels ou en direct.
LSB a ainsi créé avec succès trois start'up : Novalyst et plus
récemment Phytodia et e-Novatys.
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