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France: PSA, Safran et le CEA en tête du classement des
déposants de brevets
PARIS, 27 mars 2012 (AFP) PSA Peugeot Citroën, Safran et le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) figurent en tête du classement des
déposants de brevets en 2011 en France de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), marqué par un
changement dans le haut de la liste.
Le podium des trois premiers déposants, qui était stable depuis trois années consécutives, est ainsi renouvelé pour
deux d'entre eux.
Le groupe automobile PSA Peugeot Citroën reste en tête avec 1.237 demandes de brevets publiées en 2011
(+7,4%), annonce l'INPI dans un communiqué.
Mais l'équipementier aéronautique et de défense Safran accède à la deuxième place (573 brevets, +34,5%) alors
qu'il était 5ème l'année précédente, et le CEA, 4ème déposant en 2010, gagne un rang pour passer 3ème (545
brevets, +10,1%).
Le numéro un mondial des cosmétiques L'Oréal, auparavant 3ème, recule d'une place en 4ème position (482
brevets, -2,8%), tandis que le constructeur automobile Renault, précédemment 2ème, se retrouve au 10ème rang
(245 brevets, -56,4%). Les onze premières entreprises du classement restent toutefois les mêmes.
L'INPI souligne la "très forte augmentation" de dépôts de brevets par les entreprises Robert Bosch (+57,4%), Air
Liquide (+44,8%) et STMicroelectronics (+39,7%). A l'inverse, le groupes Renault, Arkema (-30,4%) et
Saint-Gobain (-21,9%) enregistrent "les plus importantes baisses".
Les entreprises qui ont déposé le plus de brevets viennent du "secteur automobile, suivi des principaux secteurs
industriels" (aéronautique, télécommunications, électronique, cosmétique, chimie, énergie), relève l'INPI.
L'INPI souligne "la progression des organismes de recherche" dans le classement des déposants de brevets, avec
outre le CEA (3ème), le CNRS (6ème avec 383 brevets) et l'IFP (Institut français du pétrole, 11ème avec 193
brevets).
Les vingt premiers du classement ont déposé au total plus de 38% des brevets publiés en 2011 (contre plus de
40% en 2010).
Quelque 16.750 brevets ont été déposés en France l'an dernier, un nombre en augmentation de 1,1%, dont les trois
quarts (environ 12.600) l'ont été par des entreprises françaises, selon les chiffres publiés par l'INPI en février. La
progression des brevets français a atteint pour sa part 1,7%, marquant une deuxième année consécutive de hausse
après 2010.
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