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L’INPI Centre Val de Loire récompense ses TALENTS 
lors du forum « Odyssée 2015 »  

SIGRENEA 
JEAN VOISIN 

VERGNET HYDRO 
LE PRIEURE – VEGETAL I.D 

 

� Les Talents INPI en région Centre Val de Loire 

Le 29 septembre 2015, au Centre de conférence d’Orléans à l’occasion du 4ème Forum odyssée et en 
clôture de l’atelier « innover à l’international pensez à la propriété industrielle», l’INPI a décerné le prix de 
« Talent – région centre Val de Loire » à quatre PME régionales qui sont remarquables par leur stratégie 
de protection de l’innovation et leur démarche écoresponsable. 

 

Présentation de l’atelier : Véronique Gérin (CCI Centre-Val de 
Loire)  

avec l’intervention de Patrice Frutos (délégué régional INPI –
Centre-Val de Loire) et d’Erwan Chapelier (Chargé d’affaire à 
l’INPI) 

(de droite à gauche) 

 

Entrepreneurs témoins :  

Jean-Christophe GRIMARD(le prieuré-vegetalid), 
Christophe LEGER (Vergnet Hydro), Joelle PAING 
(jean voisin) et Jérôme VALETTE (sigrenEa) 

de gauche à droite sur la photo 

• Sigrenea  (45160 Olivet) propose une solution 
de planification et d’optimisation de la collecte 
de déchets en point d’apport volontaire.  

 
• Jean Voisin (37360 Beaumont la Ronce) 

conçoit des procédés d’épuration écologique 
et réalise les infrastructures afférentes. 

 
• Vergnet Hydro  (45140 Ingré) est un fabricant 

de pompe et compresseur pour 
l’approvisionnement en eau potable en milieu 
rural et isolé (Afrique subsaharienne, Asie). 

 

• Le prieuré  (41160 MOISY) est un producteur 
et concepteur de toiture végétalisée. 



 

 

Ces quatre PME primées seront les ambassadeurs du dynamisme régional à Paris en décembre 2015. 
En effet, elles seront accompagnées par l’INPI et exposeront leurs produits innovants lors de la 
conférence des parties (COP 21) du 04 au 10 décembre à Paris au grand Palais. www.solutionscop21.org 

 

� Le forum « Odyssée 2015 » 

La 4ème édition du Forum Odyssée 2015 s’est déroulée le 29 septembre au Centre de Conférences 
d’Orléans en présence des acteurs publics et privés de l’international en région Centre-Val de Loire. 
Condenser en une journée, et en un lieu unique, l’ensemble des solutions utiles au développement de 
son activité à l’international ! tel est l’objectif de ce Forum. 

Odyssée en quelques chiffres :  

- 589 inscrits 

- 265 rendez-vous en b to b avec des experts de 18 pays, douanes, VIE et financement 

-  322 participants aux 8 ateliers et à la conférence 

-   75 entreprises présentes au Networking  

Une conférence animée par Emmanuel VASSENEIX, Président de la Laiterie de St Denis de l’Hôtel sur le 
thème « La remise en cause, comme un outil de pilotage stratégique » a clôturé la journée sur le 
message dynamique d’un chef d’entreprise passionné. 

 

Contact presse  

Institut national de la propriété industrielle  

Patrice FRUTOS, Délégué régional INPI région Centre – 06.30.95.12.34 - pfrutos@inpi.fr 
 



 

A propos de l’INPI 

L'INPI est un établissement public, entièrement autofinancé, placé sous la tutelle du 
ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique.  

Il délivre les brevets, marques, dessins et modèles et donne accès à toute l'information 
sur la propriété industrielle et les entreprises.  

Il participe activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans le domaine de la propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon 

www.inpi.fr 

 

 


