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B2cloud  se joint à des grandes entreprises technologiques 

européennes et des instituts de recherche pour le lancement d’IP 

Europe 
Rennes, le 28 janvier 2016 –  

 

Des entreprises de technologie de pointe et des instituts de recherche* qui croient en la valeur de la 

propriété intellectuelle lancent IP Europe 
 

*Airbus Group, Alstom, Ericsson, France Brevets, Orange, The Fraunhofer Institute et des PME innovantes 

(B2Cloud, Cell&Sat, Delta Dore, Fractus, Green Tropism, Inside Secure, Intuilab, Lucibel, Mobilead, Naturex,  

Secure IC, Sigfox, Thomson Video Networks) se mobilisent en faveur de la protection de l’innovation au sein 

de l’UE.  
 

 IP Europe, organisation à but non lucratif, se mobilise pour que la rémunération équitable de l’innovation, la 

protection des brevets et l’intérêt des consommateurs soient au cœur du débat européen. 

 IP Europe souhaite bâtir un environnement favorable à la propriété intellectuelle et contrer les tentatives des 

« free riders » d’accéder aux innovations européennes dans des conditions déloyales et inéquitables. 

 IP Europe appelle les institutions européennes à maintenir un haut niveau de protection de la propriété 

intellectuelle avec ses partenaires commerciaux, notamment dans le cadre des négociations du Partenariat 

Transatlantique de Commerce et d’Investissement (“TTIP”). 

 

C’est dans le cadre de l’annonce de la création d’IP Europe, que s’est tenue à Bruxelles, le 26 janvier 2016,  la première 

assemblée générale de l’association  IP Europe, suivie de la conférence: « Investing in R&D, securing returns and creating high-

value jobs, what are the challenges and the industrial strategies for European technology innovators to continue competing » 

(« Investir dans la R&D, assurer le retour sur investissement et créer des emplois à haute valeur ajoutée, quels sont les enjeux et 

les stratégies industrielles pour permettre à la technologie européenne de rester compétitive ? »), avec la participation de 

l’Ambassadeur de France auprès de l’Union européenne, M. Pierre Sellal, l’Ambassadeur de Suède, H.E.M Anders Ahnlid, le 

Vice-président de la Commission européenne, M. Jyrki Katainen, ainsi que plusieurs députés européens et représentants de la 

Commission européenne. 
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«  Nous pensons que l’Europe est l’un des terrains les plus fertiles en matière d’innovation technologique. En rejoignant 

l’alliance IP Europe, il nous paraît plus qu’important de nous mobiliser en faveur de la protection de cette innovation, et en 

faveur de nouveaux écosystèmes numériques interopérables, à la fois dans l’intérêt des consommateurs et pour soutenir la 

croissance économique des PME européennes» Catherine Nohra China, CEO, B2Cloud 

 

IP Europe appelle les Institutions Européennes à adopter des mesures en faveur de l’innovation permettant de pérenniser les 

investissements européens en R&D. L’Alliance souhaite encourager le cercle vertueux de l’innovation qui permet d’attirer, 

garder et rémunérer les inventeurs de nouvelles technologies, afin de favoriser la croissance 

 

IP Europe exprime de sérieuses inquiétudes quant aux effets des nouvelles règles adoptées par l’IEEE modifiant entièrement 

l’équilibre de l’écosystème des brevets. Ces nouvelles règles vont décourager les entreprises à investir dans les technologies 

normalisées, et favoriser indûment les entreprises qui utilisent ces technologies au détriment de celles qui les développent. Elles 

créent un système déséquilibré qui ne bénéficiera pas aux consommateurs, puisque ces règles ont pour conséquence une 

augmentation des marges bénéficiaires de certaines entreprises. 
 

 

Dans ce contexte, IP Europe demande la garantie d’un niveau élevé de protection des brevets qui assure un retour sur 

investissement juste et équitable pour les inventions. Favoriser l’innovation en Europe permettra de renforcer la reprise 

économique et de créer des emplois à haute valeur ajoutée.  

  

IP Europe est présidée par Mogens Peter CARL, Président Exécutif, ancien Directeur général de la Direction Générale 

Commerce à Bruxelles et Rubén BONET, Président du groupe de travail des PME, Président-Directeur général de Fractus 

(Espagne). Claudia Tapia Garcia, Directrice des Droits de Propriété intellectuelle et valorisation du Groupe Ericsson, est porte-

parole de l’alliance et Francisco Mingorance, consultant basé à Bruxelles, est secrétaire général de L’alliance. 
 

 

 

A propos d’IP Europe 

 
IP Europe, fondée par Ericsson, Airbus et France Brevets, rassemble d’une part des groupes de recherche et développement, des entreprises européennes et 
des instituts de recherche investis dans l’innovation, des PME et des grandes entreprises, ainsi que des groupements de recherche à but non-lucratif, acteurs 
dans de nombreux secteurs industriels. Tous partagent un but commun : maintenir à tous les niveaux une protection efficace des brevets en faveur de ceux 
qui innovent et soutenir les politiques équitables, raisonnables, consensuelles et non-discriminatoires qui leur assurent une juste compensation. 
www.iptalks.eu 
 
A propos de B2Cloud 

 

Basée à Rennes, B2Cloud est une Société de programmation informatique résolument tournée vers l’Europe et vers l’innovation, B2Cloud investit depuis plus 

de 2 ans à la conception d’un nouveau moteur de recommandation B2B évolutif pour accompagner les PME françaises et européennes, dans le choix pertinent 

de solutions et services de Cloud Computing. Soutenue par la Technopole Rennes Atalante, la société a  remporté le prix NTIC décerné par Paris Business 

Angel lors de l’édition 2012 du Start Up Contest. Elle a également rejoint l’association EuroCloud et fait partie de la French Tech Rennes. www.btocloud.eu 
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