COMMUNIQUE DE PRESSE
PALMARES DE LA 1ère EDITION DES
PRIX DE L’INNOVATION DES EQUIPES FRANCO-CHINOISES
Une approche globale d’équipes biculturelles de l’innovation pour répondre aux
enjeux mondiaux (environnementaux, démographiques et industriels)
d’aujourd’hui et demain
Prix R&D
EDF & IEE-CAS
Projet R&D conjoint sur la technologie de la centrale solaire à concentration (CSP) de tour entre
EDF et IEE-CAS (Institut d’Ingénieurie Electrique- Académie Chinoise des Sciences)

Prix Produit Innovant
ALCHIMEDICS S.A.S, SINO MEDICAL SCIENCES TECHNOLOGY INC

"BuMA" : une endoprothèse vasculaire (stent) optimisant la sécurité des patients et réduisant les coûts de
santé

Le Comité France Chine et ses partenaires mettent en avant l’innovation francochinoise en distinguant 2 équipes biculturelles pour leurs travaux innovant et leur
politique en matière de propriété industrielle.
« Manifestation organisée dans le cadre de France-Chine 50 - www.france-chine50.com »

Pékin, le 4 décembre 2014 ---- Dans le cadre de la campagne de communication « France
Technologie – Si français, si innovant», le Comité France Chine (CFC), et ses partenaires ont organisé
la première édition des Prix de l’Innovation des Equipes franco-chinoises.
Les Prix ont été organisés sous le haut-patronage d’Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique et de Geneviève FIORASO, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à
la Recherche, et ont bénéficié du soutien spécial et de l’expertise de l’INPI (Institut National de la Propriété
Industrielle) français et du SIPO (State Intellectual Property Office of the of the P.R.China) chinois, en tant
que co-présidents du Jury.

Pourquoi ces Prix ?
En France, l’innovation est appréhendée comme un véritable continuum allant de la recherche
fondamentale à la mise en œuvre industrielle, en passant par la coopération technologique entre la science
et l'industrie.
La coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique joue un rôle essentiel dans la
relation franco-chinoise. Depuis 1978, à travers l’accord bilatéral de coopération scientifique et
technologique renforcé en 2013 par la déclaration conjointe sur l’innovation entre les Ministères français
du Redressement productif et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministère chinois de la
Science et de la Technologie, nos deux pays reconnaissent l’importance de la recherche et ont créé de
nombreuses structures conjointes de recherche, des réseaux de recherche et des structures de dialogue
pour la coopération industrielle.
Parallèlement, les entreprises françaises, sont de plus en plus nombreuses à créer des structures de R&D au
cœur de l’écosystème chinois. La diversité des actions menées par ces entreprises (recherche
fondamentale, adaptation ou développement de produits spécifiques au marché local, innovation) s’inscrit
dans une vision commune d’assurer le développement de coopérations bénéfiques aux deux parties
française et chinoise.
Les Prix de l’Innovation des Equipes franco-chinoises visent à mettent en valeur et récompenser des
hommes et des femmes, qui contribuent à la recherche et au développement de projets d’excellence
innovants et visant à transformer positivement nos modes de vie. Les projets présentés sont développés
conjointement par des équipes biculturelles émanant aussi bien d’universités, de grandes écoles, de
laboratoires mais aussi de centres de recherche et développement, représentant ainsi tout le continuum de
l’innovation à la française.
Le Palmarès 2014
Le jury a choisi de récompenser les équipes lauréates selon les critères d’évaluation suivants :
 Mise en avant de l’aspect biculturel franco-chinois de l’Equipe
 Caractère innovant et valorisation de la propriété intellectuelle
 Viabilité économique
 Utilité du projet en termes sociaux, économiques, industrielles et écologiques
Les 2 équipes gagnantes ont été sélectionnées parmi 22 dossiers soumis par des équipes réunissant plus de
200 ingénieurs français et chinois, qui concourraient dans 2 catégories différentes :

Lauréat Prix R&D
EDF & IEE-CAS
Projet R&D conjoint sur la technologie de la centrale solaire à concentration (CSP) de tour entre EDF et IEECAS

Lauréat Prix Produit Innovant
ALCHIMEDICS S.A.S, SINO MEDICAL SCIENCES TECHNOLOGY INC
"BuMA": une endoprothèse vasculaire (stent) optimisant la sécurité des patients et réduisant les coûts de
santé

Les lauréats ont reçu leur prix dans le cadre d’une conférence de presse organisée le 4 décembre 2014 à
Pékin à l’hôtel Raffles Beijing en présence de SEM Maurice GOURDAULT-MONTAGNE, Ambassadeur de
France en Chine, et des deux co-présidents du Jury messieurs Yves LAPIERRE, Directeur Général de l’INPI et
HE Zhimin, Commissaire adjoint du SIPO.
Au vu de la qualité des dossiers de candidature, le jury a également souhaité distinguer les projets suivants
par des Mentions spéciales :
FRENCH MINES - TELECOM FOUNDATION - DataBridge
ALSTOM HYDRO CHINA - Projet de R&D et de production du groupe électrogène 800 MW pour la centrale
hydraulique de Xiangjiaba
SOLVAY - E2P2L : Un laboratoire international de recherche unique à Shanghai
Ce palmarès 2014 démontre qu’une approche globale mondialisée de l’innovation est efficace pour
répondre aux enjeux globaux de nos sociétés.. La coopération d’équipes biculturelles franco-chinoises de
l’innovation prouve à travers ces Prix son excellence et son avenir prometteur.
Les équipes biculturelles qui ont répondu à ce concours appartenaient pour certaines à de larges structures
(entreprises, laboratoires confirmés) mais aussi à des structures plus modestes (start up , PME) qui doivent
être encouragées à concourir pour la prochaine édition.
Le Jury
Pour leur 1ère édition, les Prix de l’Innovation des Equipes franco-chinoises ont été attribués par un Jury
franco-chinois co-présidé par Yves LAPIERRE, Directeur Général de l’INPI et HE Zhimin, Commissaire
adjoint du SIPO, et dont les 13 membres étaient issus d’institutions, d’entreprises et de publications
scientifiques françaises et chinoises :














Co-présidence
INPI
SIPO
Membres institutionnels
Service scientifique de l’Ambassade de France en Chine
Membres publications scientifiques et technologique
Magazine la Recherche
Science and Technology Daily
Chinese Intellectual Property Publishing House
Membres entreprises
Areva
Dassault Systèmes
GDF SUEZ
Institut Mérieux
Michelin
Safran et son partenaire Beihang University
Schneider Electric

Les deux équipes récompensées ont remporté des dotations en numéraire de 30 000 RMB par équipe
lauréate, ainsi que des billets d’avion offerts par Air France et des tablettes offertes par Huawei.

www.francetechnology.com
La campagne « France Technologie – Si français, si innovant», lancée en juillet 2014 par le Comité
France Chine et ses partenaires à l’occasion du cinquantenaire de l’établissement des relations
entre la France et la Chine, est destinée à promouvoir en Chine toutes les innovations développées
par les entreprises françaises, des grandes réussites industrielles aux succès de demain. La
campagne sera clôturée à Pékin le 4 décembre par la remise des Prix de l’Innovation des Equipes
franco-chinoises co-présidés par M. Yves LAPIERRE, Directeur Général de l’INPI et HE Zhimin,
Commissaire adjoint du SIPO.
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LE COMITE FRANCE CHINE
Créé en 1979, le Comité France Chine est une association rassemblant une centaine de membres, toutes des entreprises actives en
France et en Chine et qui y sont inscrites dans la durée. L’objectif du Comité France Chine est de valoriser le dialogue économique
franco-chinois auprès des autorités gouvernementales chinoises de haut niveau en représentant le monde des affaires français
dans ses relations économiques avec la Chine. www.comitefrancechine.com

