La propriété intellectuelle accompagne la stratégie de Coriolis Composites
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La propriété intellectuelle
accompagne la stratégie de
Coriolis Composites
Par Stanilas du Guerny, journaliste | 11/04/2013
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Coriolis Composites accumule brevets internationaux et titres
de propriété pour maintenir son avance prise dans les robots
de placement de fibres destinés à l'aéronautique et bientôt à
l'automobile.
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Coriolis utilise des robots destinés à l'automobile sur lesquels sont installés des systèmes innovants.

Clémentine Gallet, la dirigeante de Coriolis Composites ne relâche pas la pression.
Elle sait que son avance technologique sera maintenue seulement si elle continue de
la protéger grâce à des brevets tout en poursuivant ses travaux de R&D. "
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Les robots que nous utilisons sont ceux de série pour l'automobile sur lesquels on
installe nos systèmes innovants de placements de fibres pour la réalisation de pièces
composites", précise-t-elle. 22 machines ont d'ores et déjà été vendues en France
et à l'étranger principalement dans l'aéronautique avec des clients comme le
canadien Bombardier pour son futur avion CSeries.

A Coriolis, 15% du chiffre d'affaires dédiés à l'innovation
Une dizaine de salariés sur les 65 formant
l'effectif de Coriolis Composites basée à Quéven
(Morbihan) constituent son département R&D. Il
a déjà déposé 20 brevets internationaux et
150 titres de propriété, "une démarche qui va se
poursuivre car nous devons constamment faire
évoluer notre technologie", continue Clémentine
Gallet.
L'an passé 15% de ses 12 millions d'euros de
chiffre d'affaires ont été consacrés à
l'innovation. Cette stratégie est d'autant plus
incontournable que la dirigeante entend ne pas
dépendre d'un seul secteur industriel.

RETROUVEZ NOTRE
SUPPLÉMENT INNOVATION
L'innovation arme de guerre
économique
Alors
que
le
contexte
concurrentiel
s'accroit,
l'innovation devient une arme
indispensable aussi bien pour se
défendre sur un marché que pour
en conquérir de nouveaux.
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Clémentine Gallet consacre 15% de son
chiffre d'affaires à l'innovation.
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Elle adapte donc ses solutions à l'automobile où les
matériaux composites ont manifestement un réel avenir
compte-tenu notamment de leur coût et de leur légèreté.
L'entreprise vient d'ailleurs de rejoindre un
consortium emmené par Cooper Standard dans le
cadre d'un projet labellisé par le pôle de
compétitivité ID4Car. Nommé Dynafib, il prévoit le
développement
de
technologies
composites
thermoplastiques en grandes séries.

L'équipe des trois créateurs de la société morbihannaise a besoin de
financements pour atteindre ses marchés, elle a donc fait rentrer de façon
minoritaire dans son capital le fonds SFLD et l'entreprise IxBlue. Enfin, pour une
présence renforcée à l'international, elle a ouvert des filiales technico-commerciales
au Canada, en Grande-Bretagne et en Allemagne.
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Écrit par Stanilas du Guerny, journaliste
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