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dans le cadre des

RENCONTRES INPI DE L’INNO VATION
Les Rencontres INPI de l’Innovation se tiendront le mardi 1er juin 2010, de 9H30 à
12H00 dans la Salle Capitulaire de l’Université de Toulouse, 15 rue des Lois.

CONFÉRENCE DE PRESSE à 11H30
lors de la signature de la Convention INPI et PRES Université de Toulouse
Conférence-débat en partenariat avec le PRES Université de Toulouse
ECO-INNOVATION : TENDANCES ET ENJEUX ECONOMIQUES
Quelle a été l’influence du Grenelle de l’Environnement sur l’éco-innovation ?
Quelle est la part des technologies vertes dans les brevets français et quelle est la place de la
France dans la course aux technologies vertes ?
Quels sont les axes de développement technologique qui nous permettront de faire face aux
exigences futures suscitées par le sommet de Copenhague ?
Autant de questions qui seront au cœur du débat que nous vous proposons.
Pour y répondre, l’Institut national de la propriété industrielle dispose de données
incomparables concernant l’innovation en France. Parmi ces données, les brevets sont le reflet
des évolutions technologiques. Une approche quantitative de ces actifs immatériels permet
d’identifier l’innovation à son stade le plus précoce et d’apporter une vision sectorielle
prospective. Mme Mireille BRAMANT de la Direction des Brevets de l’INPI présentera
les conclusions de son étude sur le sujet.
Programme
09h00 – accueil des participants
09h30 – 11h30 conférence l’Eco-innovation
11h30 – conférence de presse signature convention INPI – PRES
12h - cocktail
Cette matinée sera aussi l’occasion de présenter la première cartographie du portefeuille de
brevets des membres de l’Université de Toulouse. Vous pourrez ainsi avoir une idée plus
précise des potentiels d’innovation et de transfert de technologie de la recherche académique
régionale. Un focus sera fait sur quelques technologies disponibles pour un transfert dans le
domaine de l’éco-innovation.
En fin de matinée, l’INPI et le PRES Université de Toulouse signeront, à l’occasion
d’une conférence de presse, une convention triennale visant à développer les bonnes
pratiques de propriété industrielle au sein des laboratoires publics.
Accès : PRES Université de Toulouse - 15, rue des Lois - Salle Capitulaire (au fond de la cour).
Métro
Ligne A, station Capitole
Ligne B, station Jeanne d’Arc

Vélô Toulouse
Station d’accueil en face de l’entrée du
PRES

CONTACT PRESSE .
Alexandre Lévy – Directeur de la Communication
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