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Le 19 novembre 2014, des entreprises et laboratoire de la région Rhône-Alpes inscrivant la 
propriété industrielle dans leur stratégie de développement ont été labellisés TALENTS INPI en 
présence de Jean-Marc LE PARCO, Directeur général délégué de l’INPI. 

Cet évènement s’est déroulé à Vaulx-Milieu (38) au sein de l’entreprise TIME SPORT, 
concepteur et fabricant de composants de haute technicité pour le cycle. A cette occasion, la 
Directrice générale de l’entreprise, Marie-Pierre PRADEAU, a ouvert les portes de son usine 
aux participants.  

La gamme Coaching INPI et notamment le programme d’excellence MASTER CLASS PI ont été 
présentés avec les témoignages de François VULCAIN (SODEVA) et de Jean-François DE 
BAST (TIME SPORT). 



 

� Le club des Talents INPI 2014 en région Rhône-Alpes  

Le jury a choisi de récompenser ces PME et cette unité de recherche pour leur capacité à se 
développer et à valoriser leurs innovations, en utilisant la propriété industrielle comme levier de 
croissance.  

• AIRSTAR (38 - www.airstar-light.com) Fondé en janvier 1994 et implanté dans la vallée 
du Grésivaudan, AIRSTAR est le leader mondial du ballon éclairant. Associant 
technologie et design pour créer des solutions basées sur les attentes de ses 
consommateurs, AIRSTAR a notamment forgé sa réputation grâce à sa maîtrise des 
tissus techniques gonflables. 

 
• DESIGN OFFICE (69 - www.designoffice.fr) Créé par Joseph Mazoyer en 1988, 

DESIGN OFFICE est une agence de design auprès des PME et des grandes entreprises 
pour la création de nouveaux produits et de solutions innovantes. Avec "l'innovation 
d'usage" comme ligne de conduite, DESIGN OFFICE accompagne l'entreprise et les 
hommes dans la valorisation de leurs potentiels d'innovation. 

• E-GLUE (69 - www.e-glue.fr/ ) Créé en 2006 par les designers Marielle Baldelli et 
Sébastien Messerschmidt, E-GLUE est un studio spécialisé dans la conception 
graphique, le design et la décoration pour enfants. E-GLUE exporte près de 60% de son 
activité à l’international. 

• KOLOR (73 - www.kolor.com/) Fondé en 2004 par Alexandre Jenny et Lionel Laissus, 
KOLOR développe des logiciels d'assemblage d'images, de création de visites virtuelles 
et de vidéo 360°, et propose une sélection du meill eur matériel de photographie et vidéo 
panoramique sur sa boutique en ligne. 

• LABORATOIRE AGUETTANT (69 - www.aguettant.fr/) Entreprise pharmaceutique, 
encore majoritairement contrôlée par la famille Aguettant, le LABORATOIRE 
AGUETTANT fait partie du groupe familial Aguettant Santé créé en 1903. Spécialiste de 
l’injectable, le LABORATOIRE AGUETTANT se positionne sur des créneaux de niche et 
le développement de systèmes d’administration innovants. 

• LABORATOIRE DE PHYSIQUE DE L’ENS DE LYON  (69 - www.ens-
lyon.fr/PHYSIQUE) Les activités du LABORATOIRE DE PHYSIQUE de l’ENS de Lyon 
(UMR CNRS 5672) couvrent des domaines très variés, allant de la gravité quantique 
aux perspectives de traitement de l’air par plasmas froids dans les hôpitaux, des 
résultats exacts pour les systèmes hamiltoniens à l’acoustique des cheminées 



volcaniques, du trafic internet aux systèmes physiques présentant des interactions à 
longue portée, pour ne citer que quelques exemples. 

• MAISON LEJABY  (69 - www.maisonlejaby.com/ ) LEJABY est une société de lingerie 
fondée en 1930 par Marcel Blanchard (beau-frère de Gabrielle Viannay, dite Gaby) à 
Bellegarde-sur-Valserine dans le département de l'Ain. Numéro deux en France en 
2007, l'entreprise est mise en liquidation judiciaire quatre ans plus tard, puis reprise très 
partiellement courant 2012 pour devenir MAISON LEJABY. 

• MATIT (01 - www.matit.fr/ ) Créé en 1980, MATIT (Manufacture d’Articles Toutes 
Industries et Techniques) est spécialisé dans le découpage et l’emboutissage. De la 
pièce unitaire à la très grande série, MATIT façonne les aciers, l’inox, l’aluminium, le 
cuivre ou le laiton. La conception, la fabrication, le montage ainsi que les contrôles sont 
réalisés en France, sur le site de Feillens. 

• PRIM’STYLE  (38 - www.comptoir-de-famille.com/ ) PRIM’STYLE a vu le jour en 1980 et 
a développé la marque COMPTOIR DE FAMILLE en 1992. En 2013, l’entreprise a 
racheté la marque concurrente JARDIN D’ULYSSE qui conçoit et commercialise des 
meubles et objets classiques revisités, puis la MAISON NATIVES spécialisée dans 
l’édition d’objets au look vintage et à l’inspiration humoristique. 

• SODEVA TDS (73 - www.sodeva.com ) Créée en 2007 en Savoie, SODEVA TDS est 
spécialisée dans la fabrication de machines à ultrasons, notamment destinées au 
tranchage et tamisage. SODEVA TDS est une entreprise intégrée ayant le statut de 
constructeur. Elle est dotée de trois bureaux d’études et possède un atelier de 
chaudronnerie dédié à la fabrication des châssis notamment. 
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A propos de l’INPI 

L'INPI est un établissement public, entièrement autofinancé, placé sous la tutelle du ministère de 
l'Économie, de l'Industrie et du Numérique.  

Il 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 

www.inpi.fr 

0820.210.211 (0,09 € TTC/mn) 

 


