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Le prix Marius Lavet met en valeur des ingénieurs qui ont, 
par leur détermination, mené un parcours d’inventeur 

qui a eu un impact industriel et sociétal fort.

Marius Lavet (1894-1980), Ingénieur de l’Ecole Nationale des
Arts et métiers et de l’Ecole supérieure d’Electricité, est à 

l’origine de plus de 100 brevets concernant la mécatronique qui ont
 révolutionné l’industrie horlogère et micromécanique.

Reconnaissance du parcours d’ingénieurs-inventeurs



Lauréats 2018

20182018

20182018

Jean- Christophe Giron

Sacha Loiseau Patrick Duvaut

Jacques Souquet

Polytechnicien et astronome,
créateur de la société Maunakéa
cotée sur Euronext, Sacha Loiseau
a transposé les techniques de l’
optique adaptative utilisée en as-
tronomie à la microscopie 
eendoscopique

Patrick Duvaut est l’inventeur de
plusieurs brevets essentiels dans
le domaine des télécom. Il est au 
coeur d’innovations au service des
moteurs de la transformation digitale 
actuelle. Il est également directeur
dde l'innovation de l’Institut Mines 
Télécom

Jean-Christophe Giron est l’inventeur
du vitrage intelligent. Il est à l’initiative
des vitrages électrochromes pour
SageGlass du groupe Saint-Gobain.
Il est aussi à l’origine des toits électro-
chromes de petite série de Ferrari qui
a a remporté le Prix de l’innovation 
Ferrari en 2005.  

Ph D Stanford, Jacques Souquet
est l’inventeur d’une sonde trans-
esophagienne, d’un échographe
portable et ultrarapide. Il est le
président de Supersonic Imagine



Finalistes 2018

20182018

20182018

Jean- Christophe Giron

Sacha Loiseau Patrick Duvaut

Jacques Souquet

Polytechnicien et astronome,
créateur de la société Maunakéa
cotée sur Euronext, Sacha Loiseau
a transposé les techniques de
l’optique adaptative utilisée en
astronomie à la microscopie 
eendoscopique

Patrick Duvaut est l’inventeur de
plusieurs brevets essentiels dans
le domaine des télécom. Il est au 
coeur d’innovations au service des
moteurs de la transformation digitale 
actuelle. Il est également directeur
dde l'innovation de l’Institut Mines 
Télécom

Jean-Christophe Giron est l’inventeur
du vitrage intelligent. Il est à l’initiative
des vitrages électrochromes pour
SageGlass du groupe Saint-Gobain.
Il est aussi à l’origine des toits électro-
chromes de petite série de Ferrari qui
a a remporté le Prix de l’innovation 
Ferrari en 2005.  

Ph D Stanford, Jacques Souquet
est l’inventeur d’une sonde trans-
esophagienne, d’un échographe
portable et ultrarapide. Il est le
président de Supersonic Imagine



Les lauréats

Bruno Bruel et Bernard Aspar ont
collaboré durant de nombreuses
années afin de créer et d’indus-
trialiser le processus Smart Cut :
fabrication des puces qui s’utilise
dans les smartphones et des ma-
ttériaux qui servent à les graver. 

Auteur de nombreuses publications
et inventeur de 34 brevets dans le 
domaine des actionneurs, moteurs, 
capteurs électromagnétiques. Son
principal apport est la diffusion
d’inventions équipant des millions
dde produits, basés sur ses inventions
brevetées.

André Choulika est un chercheur-
entrepreneur au profil atypique, un 
visionnaire qui travaille à la conception
des produits thérapeutiques. Sa
mission et celle de son entreprise,
Cellectis, est de développer une 
nnouvelle génération de traitement
contre le cancer, grâce aux celulles T 
ingéniérées.

Franck Le Ouay et Romain Niccoli
mettent au point la technologie
‘machine-learning’, basée sur un
moteur de recherche, dont les
algorithmes prédictifs combinent
de nombreuses données et per-
mmettent de prendre des décisions
en temps-réel.

Franck le Ouay et Romain Niccoli
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2016

2014

2017

André Choulika Michel Bruel et Bernard Aspar

Pierre Grandel



Bruno Maisonnier, ses innnovations
font aujourd’hui de sa société le
leader mondial du secteur émer-
gent des robots humanoïdes.

Bernard Didier, Morpho System.
Le corps humain comme source
eet objet d’identification grâce à 
la biométrie.

Bruno Guimbal a conquis, avec le
Cabri - un hélicoptère bi-place
«super-léger»-, le marché quasi
monopolistique américain grâce 
à ses innovations de rupture,
comme le système «Anti crash».

Jean-Pierre Cariou embrasse dès
1986 une carrière de recherche au
sein de l’ONERA, au Département
d’Optique Théorique et Appliquée.
Ses domaines de compétences et 
de recherche sont depuis les capteurs
llasers, destinés aux applications
aéroportés et spaciales.

Bruno Maisonnier / Bernard Didier Bruno Guimbal

Jean-Pierre Cariou

Cette femme est à l’origine d’un
programme de recherche inédit vi-
sant à développer les formulations
thérapeuthiques « bioactives », qui 
interagissent avec l’environnement
biologiue de leurs cibles théra-
pepeutiques.
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2012

Isabelle Rico-Lattes



Jean-Florent Campion M. Luc Regnault

Daniel Lecomte

Simon Déléonibus a déposé en 1983
un brevet permettant d’augmenter le
nombre de circuits sur un composant
électronique.

Emile Kunt est l’inventeur de la catalyse 
organométallique dans l’eau.

Cet ingénieur a développé, avec
ses collègues, une solution de
purification de la silice et cela a 
autorisé une qualité de verre suffi-
samment pure pour la fabrication
de fibles optiques de haute qualité.

Luc Regnault a d’abord innové dans
le secteur de l’impression à jet d’encre
appliqué au marquage industriel, pour
ensuite se tourner vers le modèle
des logiciels, et finalement de la 
gestion numérique de l’impression.

Daniel Lecomte pour le « Media-
living », solution qui laisse procéder
aux copies, mais ne permet le
visionnage ou l’audition qu’aux
personnes munies des 
autorisations nécessaires.

Simon Déléonibus / Emile Kuntz
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2009 2008
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Ingénieur ESPCI, cet ingénieur a
travaillé au sein de Saint-Gobain
sur le concept du verre nettoyant.
Cette innovation est relative à la
mise au point d’un traitement de
surface appliqué sur la face exté-
rieurieure des vitres leur conférant
des qualités d’autonettoyage
durables.

Olivier Salvat a travaillé sur la com-
bustion des fumées noires sortant
des moteurs Diesel. Ces fumées, 
qui peuvent pénétrer profondément 
dans le système respiratoire
avec une action soupçonnée d’être
cancérigène, doivent êtcancérigène, doivent être filtrées

Cet ingénieur a inventé le mot 
« ondelette » pour résoudre des
 problèmes de traitement des
 signaux pour la prospection 
pétrolière

Cet homme a réussi un exploit : 
faire passer la capacité d’un navire
méthanier de 25 000m3 à 160 000m3
en toute sécurité. En abandonnant 
le principe d’une cuve cylindrique,
il a reporté la charge sur la
structustructure résistante du navire.

2005 2004

2003 2002

Pierre Jean Pascal Chartier

Olivier Salvat Jean Morlet



Prix Spéciaux

Pour le 
dynamisme
inventif

Pour
l’innovation 
sociale

Pour la révolution
 des verres 
correcteurs

Pour la convergence 
entre l'ingénieure, la
 science et la médecine

Wafa Skalli Bernard Maitenaz

Charles-Edouard Vincent Jacques Lewiner



Fondateurs

Académie des Technologies

a pour mission de conduire des réflexions,
formuler des propositions et émettre des
avis sur les questions relatives aux technologies
et à leur interaction avec la société.

Fondation des Arts et Métiers

est l’une des 210 écoles d’ingénieurs
françaises habilitées à délivrer un
diplôme d’ingénieur.

IESF

est l’unique représentant du corps
social des ingénieurs et des scienti-
fiques reconnus par leurs diplômes
ou leurs fontions en France.

Pierre Breesé

Exécuteur testamentaire
de Marius Lavet.



Le jury du Prix Lavet, présidé par l’Académie des Technologies, 
se compose de personnalités reconnues du monde industriel et 
scientifique, dirigeants d’entreprises ou représentants d’écoles 
d’ingénieurs ou d’universités. 

Noms des 15 membres du jury :

 Christine Bénard, 
Alain Bravo,
Pierre Breesé

Jean-Yves Boisson,
Jean Carayon

Jean-PierJean-Pierre Cariou,
Paul Philippe Cord,
 Jean Dambreville, 
Michel Harmant

Jean-Claude Lehmann, 
Bernard Maitenaz,
Jacques Paccard, 
Roger StanchinaRoger Stanchina
 Marc Ventre , 
Bruno Wiltz

Secrétariat exécutif 
Paul Philippe Cord, <- contact@mariuslavet.fr

Jury

Composition du jury

Président du Jury : 
Alain Bravo - Académie des Technologies



Le Mot du président

Le prix Marius Lavet vise à mettre à l’honneur
des hommes et des femmes, souvent peu
connus du grand public, dont la solide
formation d’ingénieur et les qualités humaines
de persévérence dans leur volonté d’innover
a conduit à faire progresser leur secteur
d’activité. J’attache une impod’activité. J’attache une importance particulière
au parcours humain des candidats, qui auront
démontré une démarche inventive constante. 
Les lauréats sont des exemples pour les jeunes.
Ils découvrent à travers leurs parcours consacrés
aux sciences et aux techniques la richesse et les 
satisfactions que procure le métier d’ingénieur.

                                            Pie                                            Pierre Breesé

Critères

Ce prix s’adresse aux ingénieurs-inventeurs ayant oeuvré dans les secteurs
d’activité les plus divers. Les candidats doivent :

   - Exercer (ou avoir exercé) le métier d’Ingénieur,
   - Être de nationalité française,
   - Avoir fait preuve d’ue activité inventive traduite par un aboutissement 
     industriel.

Le juLe jury récompense une invention mise en oeuvre industriellement,
et reconnue par les milieux concernés. Le jury attache une importance
particulière au parcours humain des candidats, qui auront démontré
une démarche inventive constante.

Parrainage
ALBERT Fert, Céric Villani, Thierry Breton
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