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SuperGrid Institute de retour sur le podium de l’INPI     

14 juin 2022 – SuperGrid Institute de retour sur le podium de l’INPI 

SuperGrid Institute retrouve le podium de l’INPI en se hissant à la deuxième place du classement des PME déposantes de 

brevets en France en 2021, à égalité avec Isorg, avec 16 demandes de brevets. L’institut de transition énergétique, spécialisé 

dans le courant continu, conserve par ailleurs sa position dans le Top 10 des co-dépôts entreprises/recherche publique ; 

seule PME de cette catégorie face aux grandes entreprises du palmarès, avec 7 demandes de brevets en co-dépôts en 2021.  

       

SuperGrid Institute se fait ainsi remarquer par sa présence régulière dans le classement PME depuis 4 ans : 1ère en 2018, 

2ème en 2019, 4ème en 2020 et 2ème en 2021. L’entreprise, dont le siège social se trouve à Villeurbanne (Lyon), dispose 

actuellement de 69 familles de brevets permettant de consolider son expertise liée au développement des réseaux 

électriques du futur et l’intégration des énergies renouvelables. Depuis sa création en 2014, SuperGrid Institute a déposé 

90 demandes de brevets auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle et réalisé plus de 164 extensions de brevets 

pour couvrir ses innovations à l’internationale.  

 

« Cette distinction est une belle reconnaissance du travail exceptionnel de nos chercheurs qui travaillent au quotidien pour 

la transition énergétique mais aussi pour la stratégie de propriété intellectuelle mise en place au sein de l’institut », 

commente Carole Guillaumin, Directrice Valorisation et Propriété Intellectuelle de l’institut. 
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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 150 collaborateurs. 
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