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SuperGrid Institute consolide son statut  

de top PME déposante de brevets en France 

  

8 juin 2021 - SuperGrid Institute de nouveau dans le palmarès INPI 

Pour la troisième année consécutive, SuperGrid Institute se place dans le Top 10 des PME déposantes de brevets en France, 

suite à la publication du palmarès INPI ce mardi 8 juin. Avec 14 nouvelles demandes de dépôt de brevet en 2020, l’institut 

de transition énergétique se trouve à la 4ème place, démontrant une fois de plus son fort dynamisme en matière d’innovation 

pour le développement du réseau électrique du futur. L’entreprise conserve par ailleurs sa place dans le Top 10 des 

entreprises déposantes de brevets en co-dépôt recherche/industrie/Etat.  

Depuis 2018, et la création de la catégorie PME dans le classement de l’Institut National de la Propriété Industrielle, 

SuperGrid Institute conserve fièrement sa place dans le Top 10 : 1ère en 2018, 2ème en 2019 et 4ème en 2020. L’entreprise, 

dont le siège social se trouve à Villeurbanne (Lyon), dispose de 64 familles de brevets. 14 nouvelles demandes de brevets 

ont été déposées en 2020, dont 8 issues d’une collaboration recherche/industrie/Etat. SuperGrid Institute conserve ainsi 

sa place dans le Top 10 des entreprises déposantes de brevets en co-dépôt avec des établissements de recherche, des 

établissements d’enseignement supérieur et des établissements de l’État (seule PME dans ce classement). 

« Cette distinction est une magnifique reconnaissance de la stratégie de propriété intellectuelle mise 

en place au sein de l’institut et du travail exceptionnel de nos chercheurs œuvrant pour la transition 

énergétique », commente Carole Guillaumin, Directrice Valorisation et Propriété Intellectuelle de 

l’institut. 

Cette stratégie de propriété intellectuelle sera d’ailleurs mise en avant ce mercredi 9 juin lors du séminaire Paris PI de 

Premier Cercle© où l’institut participe à une table ronde de cet évènement réunissant les meilleurs praticiens et experts 

français de la propriété intellectuelle et de l'innovation. Premier Cercle© organise dans la foulée ses premiers Grands Prix 

PI pour récompenser les plus gros déposants de brevets en France. SuperGrid Institute est fier de figurer parmi les lauréats, 

en tant que 2ème PME déposante de brevets en 2019 (classement INPI). Infos : www.premiercercle.com/seminaire-pi  

   

A PROPOS DE SUPERGRID INSTITUTE - SuperGrid Institute est un centre de recherche et d’innovation technologique pour l’intégration 
massive des énergies renouvelables et le développement des réseaux électriques du futur. Il propose des technologies à haute valeur ajoutée 
pour les systèmes électriques en courant continu haute et moyenne tension. L’entreprise a été créée en 2014 par un consortium d’actionnaires 
issus de la filière électrique en France (industriels, institutionnels, organismes de recherche et d’enseignement) et a obtenu le support financier 
du programme « Investissements d’Avenir », de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon. Elle compte 175 collaborateurs. 
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