44 Salon
International
des Inventions
de Genève
e

13 > 17 avril 2016
Le plus important au monde

Patronné par :
La Confédération Suisse – L’Etat et la Ville de Genève
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - OMPI
www.inventions-geneva.ch

Le stand des offices de brevets
Les exposants et les visiteurs pourront s’informer sur, la
propriété intellectuelle et les services offerts par
les offices nationaux présents au Salon.
Inauguration officielle du Salon
De gauche à droite: M. Jean-Luc Vincent, PrésidentFondateur du Salon, M. Antoine Barde, Président
du Grand Conseil de la République et Canton de
Genève, M. Alban Fischer, Vice-directeur de l’Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle, M. Mario Matus,
Vice-directeur général de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Mme Esther Alder,
Maire de la Ville de Genève, M. Olivier Baud, Président
du Conseil municipal de la Ville de Genève.

Un Salon annuel unique au monde
•
•
•
•
•
•

1’000 inventions et produits nouveaux
752 exposants de 48 pays
76% d’entreprises et universités
24% d’inventeurs et chercheurs privés
59’000 visiteurs des 5 continents
650 journalistes

Placé sous le haut patronage de la Confédération suisse, de l’Etat, de la Ville
de Genève et de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle-OMPI,
le Salon International des Inventions de Genève bénéficie des plus importants
soutiens et privilèges qu’une exposition puisse recevoir.
Ces appuis sont la preuve de l’utilité et de la qualité de ce Salon qui est reconnu
comme la plus importante exposition d’inventions existante. Elle est également
la plus internationale, avec la participation de 48 pays.

Vous devez exposer pour  :

Présenter votre invention, votre produit inédit, votre technique nouvelle, vos capacités, vos activités et vos services aux visiteurs professionnels.
Rentabiliser vos investissements financiers consacrés à l’étude, à la protection et à la
mise au point de votre création en négociant des licences.
Rencontrer et nouer des contacts fructueux avec des fabricants, des commerciaux, des
promoteurs, des financiers, des utilisateurs et des responsables d’organismes industriels
et commerciaux privés, nationaux et internationaux venant spécialement de tous pays.
Faire connaître aux visiteurs professionnels, aux journalistes et au grand public le fruit
de votre recherche pour en accélérer sa mise en application sur le marché.
Saisir toutes les opportunités que peut vous offrir la plus importante manifestation
consacrée exclusivement à l’invention.
Bénéficier directement des retombées de l’important budget publicitaire que nous
consacrons à :
• l’envoi de plus de 50’000 invitations personnelles et 4,1 millions d’e-mails à des
visiteurs professionnels dans le monde entier.
• l’invitation et la diffusion de nombreux communiqués aux journalistes de la presse
écrite, parlée et télévisée au niveau international.
• la conférence de presse donnée au siège de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle ( OMPI ), à Genève, réunissant les responsables des agences de presse
des pays représentés dans les Organisations Internationales.
• la campagne d’affichage, les annonces publicitaires et les relations publiques.

Présentez

Qui peut exposer ?
Les sociétés et entreprises industrielles et
commerciales - inventeurs et chercheurs
privés - bureaux d’études - laboratoires - universités - organismes et instituts de recherche
privés et d’Etat - négociateurs et promoteurs
d’innovations.
Les associations - groupements - sociétés
de services et de financement - éditeurs organismes régionaux, nationaux et internationaux, présentant leurs activités, services et
programmes dans le domaine de l’invention.
Plus de 800 exposants, personnalités, autorités et journalistes
participent à la cérémonie de remise des prix.

vos inventions
ou vos services
Vous avez conçu ou mis au point une invention méritant d’être commercialisée. Vous
cherchez donc à négocier votre nouveauté.
Pour cela, il vous faut rencontrer des fabricants, des commerciaux, des financiers ou
des promoteurs susceptibles de diffuser votre
invention dans le monde entier. Par expérience, nous savons qu’une prospection personnelle vous prendra beaucoup de temps
et vous occasionnera des frais considérables
sans vous donner toujours les résultats que
vous souhaitiez.
ll est également possible que votre invention
soit déjà fabriquée et lancée sur le marché,
mais pas dans tous les pays où pourtant
vous pourriez aisément céder des licences de
fabrication ou trouver de nouveaux débouchés commerciaux.
C’est précisément pour vous éviter tous ces
inconvénients et vous permettre d’entrer
directement en relation avec des milliers
d’acheteurs professionnels venant des 5
continents que nous organisons, à votre intention, le Salon International des Inventions
de Genève. Il est le moyen le plus sûr de vous
faire connaître et de négocier votre création.

Comment exposer ?
Votre invention peut être présentée sous
la forme de : exemplaire de présérie ou
commercial, prototype, maquette, plan,
dessin, photo, texte.
Nous mettons à votre disposition :
• un stand d’exposition avec parois et moquette ( voir demande de participation )
• une enseigne indiquant votre nom
• une fiche technique résumant la description de votre invention en français et
anglais placée sur le stand
• l’insertion de votre nom et la description de votre invention dans le Catalogue
Officiel du Salon
• des hôtesses-interprètes pour faciliter vos
contacts avec les visiteurs étrangers.

Grand Prix 2015
Remis à la société VITARGENT BIOTECHNOLOGY, de Hong Kong,
pour sa méthode révolutionnaire de détection de toxines.

PRIX DU SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA VILLE DE GENèVE – LABEL SIS
PRIX DE L’AUTOMOBILE CLUB SUISSE – ACS

Les prix et distinctions
Le Jury International constitué de 82 spécialistes sera chargé d’examiner chaque invention présentée afin de décerner des prix et
distinctions. Grâce à la compétence du Jury,
nous pouvons affirmer que les prix attribués
seront pour leurs propriétaires une attestation
de qualité de grande importance.
GRAND PRIX DU SALON INTERNATIONAL
DES INVENTIONS DE GENÈVE
Décerné à la meilleure invention du Salon
PRIX DU PUBLIC
Les visiteurs du Salon seront invités à voter afin
de décerner ce prix à l’invention la plus populaire
PRIX DE L’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – OMPI
PRIX DE L’ÉTAT DE GENÈVE

PRIX DE L’OPI - OFFICE DE PROMOTION DES
INDUSTRIES ET DES TECHNOLOGIES DE GENÈVE
PRIX DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE offert par le Cercle
des Dirigeants d’Entreprises – CDE
PRIX DU DESIGN INDUSTRIEL
PRIX GARCIA CABRERIZO – ESPAGNE
PRIX DU GROUPEMENT DES JEUNES
DIRIGEANTS D’ENTREPRISES – GJD
PRIX DE LA SOCIÉTÉ JURIDIQUE
« GORODISSKY & PARTNERS » – RUSSIE
PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE FRANCE-SUISSE
PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ITALIENNE POUR LA SUISSE
PRIX LUCIAN BLAGA, UNIVERSITÉ DE SIBIU
ROUMANIE
PRIX DE L’UNIVERSITÉ TECHNIQUE DE
CLUJ-NAPOCA DE ROUMANIE

PRIX DE LA VILLE DE GENÈVE

PRIX DU CENTRE EUROPÉEN DES RECHERCHES
APPLIQUÉES

PRIX DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES ASSOCIATIONS D’INVENTEURS – IFIA

PRIX DE LA FÉDÉRATION DES COSMONAUTES
DE RUSSIE

PRIX DE LA PRESSE INTERNATIONALE

PRIX DU PREMIER INSTITUT D’INVENTEURS
ET CHERCHEURS DE LA R. I. D’IRAN

PRIX DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
ET DE LA SCIENCE DE RUSSIE
PRIX DU CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE
DE THAÏLANDE
PRIX DE L’AUTORITÉ NATIONALE POUR
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET L’INNOVATION
DE ROUMANIE
PRIX DE L’ASSOCIATION « MAISON DE RUSSIE
POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE »
PRIX INPI – INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE – FRANCE
PRIX DE L’OFFICE ESPAGNOL DES BREVETS
ET MARQUES
PRIX DE L’INSTITUT DES BREVETS DE TURQUIE
PRIX DE L’ASSOCIATION POUR LA SCIENCE ET LA
TECHNOLOGIE « TECHNOPOL MOSCOU » RUSSIE
PRIX DE L’OSIM – AGENCE D’ÉTAT
POUR LES INVENTIONS ET LES MARQUES
DE ROUMANIE
PRIX DE L’AGEPI – AGENCE D’ÉTAT
DE LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DE MOLDAVIE
PRIX DE L’UNIVERSITé POLYTECHNIQUE
DE HONG KONG, CHINE
PRIX DE L’INNOVATION DES PARCS DE LA SCIENCE
ET DE LA TECHNOLOGIE DE HONG KONG, CHINE
PRIX ALI & HOMA, UNIVERSITÉ NORMALE
DE BEIJING

PRIX DE LA DÉLÉGATION CHINOISE
DE L’INVENTION ET DE L’INNOVATION
PRIX DE LA DÉLÉGATION ROUMAINE DU SALON
PRIX DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE DU SALON
PRIX DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE DU SALON
PRIX DE l’INCUBATEUR DES INVENTIONS DE RUSSIE
PRIX SPÉCIAL ARCA DE L’UNION DES
INVENTEURS DE CROATIE
PRIX DE LA DéLéGATION DE TAIPEI
PRIX DE L’ASSOCIATION DES INVENTIONS
DE TAIWAN
PRIX DE L’ASSOCIATION DES INVENTIONS DE CHINE
PRIX DE L’ASSOCIATION MALAISIENNE
DES SCIENTIFIQUES ET DES CHERCHEURS – MARS
PRIX DE L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE
L’INVENTION DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE – KIPA
PRIX DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FRANCAISES D’INVENTEURS – FNAFI
PRIX DE L’ASSOCIATION ALLEMANDE
DES INVENTEURS
PRIX DE L’ASSOCIATION POLONAISE
DES INVENTEURS ET RATIONALISATEURS
PRIX DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DES
INVENTEURS – AEI
DES MÉDAILLES D’OR, D’ARGENT ET DE BRONZE
récompenseront les inventions possédant les
qualités requises par le Jury International.
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Centre de la finance et des affaires, lieu d’échange pour les biens, les idées, les inventions
et la culture, siège de l’Office des Nations Unies à Genève, de l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle ( OMPI  ), de 250 organisations internationales et de 931 entreprises multinationales, Genève est une ville ouverte au monde entier.
Carrefour économique universel, point de rencontre de l’humaniste, du savant, de
l’économiste et du financier, Genève est le théâtre d’une véritable expérience en matière de
relations internationales.

Des inventions, des
services et des visiteurs
du monde entier
Le Salon International des Inventions
de Genève est la plus importante manifestation annuelle au monde consacrée exclusivement à l’invention. Toutes
les nouveautés sont exposées pour la
première fois.
Des entreprises industrielles et commerciales,
des universités, des inventeurs et chercheurs,
des associations, des organismes et instituts
privés et d’Etat, présentent leurs inventions,
leurs recherches et leurs produits nouveaux.
Les fabricants, les commerciaux et les financiers trouveront 1’000 nouveautés inédites
prêtes à être commercialisées dans les
domaines suivants :
Energie - Protection de l’environnement Informatique - Mécanique générale - Procédés industriels - Horlogerie - Electricité - Electronique - Bâtiment - Génie civil - Menuiserie Sanitaire - Ventilation - Chauffage - Matériel
de sécurité et d’alarme - Bricolage - Arts ménagers - Equipement commercial et technique
Agriculture - Jardinage - Textiles - Médecine
et hygiène - Optique - Enseignement Moyens de transport - Automobiles - Santé
Alimentation - Cosmétiques - Sport - Loisirs
Nouveautés pratiques - Publicité - Conditionnement - Jeux et Jouets.

Informations
sur le dernier Salon
Surface d’exposition : 8’900 m
Exposants :
• 752 de 48 pays
• Entreprises, universités, organismes
d’Etat 76%
• Inventeurs et chercheurs privés 24%
Affaires traitées :
Un sondage auprès des exposants montre
que plus de 45% des nouveautés présentées ont fait l’objet de contrats de licences.
Le montant des affaires traitées s’élève
à plus de 50 millions d’Euro.
Visiteurs :
• 59’000 des cinq continents
• Professionnels : env. 40%
• Journalistes : 650
• Radios et télévisions de 30 pays
et plus de 4’000 articles dans la presse.
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Heures d’ouverture :
10h à 19h
Dimanche : 10h à 17h
Prix d’entrée : € ou CHF 14.Billets à retirer à l’entrée du Salon
Enfants en-dessous de 15 ans : € ou CHF 8.Groupes de minimum 10 personnes :
€ ou CHF 8.- par personne
Catalogue Officiel du Salon :
contenant la description des inventions
en français et anglais.
Parution à l’ouverture du Salon :
€ ou CHF 25.Réservation de chambres d’hôtel :
Office du Tourisme de Genève
Tél. + 41 22 909 70 00
www.geneve-tourisme.ch
Organisation et renseignements :
Salon International des Inventions
Rue du 31- Décembre 8
CH-1207 Genève / Suisse
Tél. + 41 22 736 59 49
Fax + 41 22 786 00 96
expo@inventions-geneva.ch
www.inventions-geneva.ch

