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Lyon, le 4 novembre 2010

Palmarès des Trophées INPI en Rhône-Alpes
Les sociétés LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, SIGNOPTIC TECHNOLOGIES,
AZTEC et le Laboratoire de Virologie et Pathologie Humaine VIRPATH

L’édition 2010 des Trophées INPI de l’Innovation a distingué aujourd’hui trois PME et
une unité de recherche pour leur politique dynamique en matière d’innovation et de
propriété industrielle.
En présence d’Yves LAPIERRE, Directeur général de l’INPI, de Guy MATHIOLON, président
de la CCI de Lyon et de Jean-Luc DA PASSANO, Président de Novacité, les sociétés LA
DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, SIGNOPTIC TECHNOLOGIES, AZTEC et l’unité de
recherche de Virologie et Pathologie Humaine VIRPATH ont reçu leur prix dans le cadre du
1er Forum de l’innovation, co-organisé par l’INPI et la CCI de Lyon.

Le palmarès 2010 en Rhône-Alpes
Le jury a choisi de récompenser trois PME et une unité de recherche pour leur
capacité à se développer et à valoriser leur innovation, en utilisant la propriété
industrielle comme levier de croissance.

Lauréats PME
-

Société LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, représentée par ses co-gérants
Michel MASSARDIER et Gilles CHANTREL, conçoit et fabrique des matériels
médicaux divers (appareils aérosols de thérapie respiratoire, matelas anti-escarres,
tire-lait électriques).

-

Société SIGNOPTIC TECHNOLOGIES, représentée par son Président directeur
général Yann BOUTANT, spécialisée dans la conception et le licensing de systèmes
d'authentification / sécurisation d'objets ou de documents.

-

Société AZTEC, catégorie « Eveil à la propriété industrielle » représentée par son
Président Xavier JEAN, conçoit, développe, produit et assure le SAV de dameuses
de pistes de ski.

Lauréat Centre de recherche
L’unité de recherche VIRPATH, Laboratoire de Virologie et Pathologie Humaine,
représentée par Bruno LINA, son Directeur, exerce son activité dans l’étude de la biologie
fondamentale des virus influenza, appliquée au développement de nouveaux vaccins et
antiviraux.

Cette année, le jury des Trophées, présidé par Hélène SALAVILLE, Déléguée régionale de
l’INPI Rhône-Alpes Lyon, était composé de :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ARDI Région Rhône-Alpes
B2A PARTNERS
CCI de Lyon
CHAMBRE DE METIERS DU RHONE
GRAPI (Groupe Rhône-Alpes pour la Protection de la Propriété Industrielle)
Incubateur CREALYS
INPI Rhône-Alpes (Grenoble, Lyon, Saint-Etienne)
LYON SCIENCE TRANSFERT
NE/OW - Accélérateur d'initiatives
RHONE-ALPES ENTREPRENDRE

Ces trois PME et cette unité de recherche, comme tous les lauréats des Trophées
INPI de l’Innovation 2010 en région, concourront aux Trophées INPI de l’Innovation
au niveau national qui seront décernés à Paris en janvier 2011.
A propos de l’INPI
Etablissement public sous la tutelle du ministère de l'Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, l’Institut
national de la propriété industrielle (INPI) délivre les brevets, marques, dessins et modèles et donne
accès à toute l’information sur la propriété industrielle et les entreprises.
Il participe activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine
de la propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon.
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