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B2cloud  se joint à la coalition IP Europe pour soutenir la croissance de 
l’économie numérique européenne 

Rennes, le 1er juillet 2017  –  
 
Un manifeste intitulé « Stimuler la croissance des innovateurs européens » a été remis à Bruxelles aux 
hauts responsables de la Commission Européenne par les dirigeants des PME les plus innovantes 
d’Europe dans le domaine du numérique, de la 5G et de l’IoT*, dont B2Cloud.  
 
*B2Cloud, Secure IC, Leedh, eShard, Vitirover, Green Tropism, Inside Secure, Intuilab, Lucibel, Mobilead, 
Naturex, Oledcomm, Thomson Video Networks…)  se mobilisent en faveur de la protection de l’innovation au 
sein de l’UE.  
 

 Ce manifeste pour les PME propose des mesures juridiques, financières et fiscales afin de permettre aux 
PME les plus innovantes en Europe d’être compétitives dans le domaine du numérique, de la 5G et de l’IoT. 

 Il propose un soutien à la propriété intellectuelle et un système de normes ouvertes pour lutter contre 
l’exploitation déloyale des brevets technologiques européens. 

 Il pose les jalons d’un programme de soutien à l’innovation qui permettra à l’Europe de soutenir son 
ambition d’être la 1ère économie numérique au monde. 

 
 
L’ambition de l’Europe de devenir la première économie numérique mondiale est freinée par le manque d’incitations, notamment 
juridiques et financières, susceptibles d’aider les PME à faire face à la concurrence. Epaulées par le consortium IP Europe, un 
groupe de dirigeants de PME européennes innovantes s’est réunis à Bruxelles le 27 juin dernier, afin de remettre aux hautes 
responsables de la commission européenne, un manifeste visant à supporter et stimuler la croissance des innovateurs européens. 
Ce manifeste pour les PME réclame des incitations fiscales, notamment pour chaque euro investi en R&D par les PME 
innovantes. Il propose un meilleur financement et de meilleures garanties de prêts pour les sociétés bénéficiant d’importants 
revenus liés à la propriété intellectuelle, afin de dynamiser la recherche et le développement.  
Le Fonds d’investissement européen et la garantie SMEG garantissent les finances des banques locales contre une partie de leurs 
prêts aux PME. Selon le manifeste, ces garanties devraient être portées de 50 à 80 % des prêts pour les entreprises les plus 
innovantes, en tenant compte de la qualité des brevets et d’autres actifs de propriété intellectuelle. 
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Selon Rubén Bonet, CEO de Fractus et Président PME d’IP Europe :
ses droits de propriété intellectuelle perdent tout leur sens. Si nous voulons soutenir efficacement les PME euro
devons faire en sorte qu’elles aient réellement accès à la justice. »
 
Le Manifeste pour les PME « Stimuler la croissance des innovateurs européens »
l’Institut Fraunhofer, en collaboration avec 
sont invitées à adhérer aux objectifs exposés dans 
 
 
 
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
(Espagne). Claudia Tapia Garcia, Directrice des Dro
parole de l’alliance et Francisco Mingorance, consultant basé à Bruxel

 
 
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 reche

dans de nombreux secteurs industriels. Tous partagent un but commun

qui innovent et soutenir les politiques équitables, raisonnables, consensuelles et non

www.iptalks.eu 

 

A propos de B2Cloud 
 
Basée à Rennes, fief de l’innovation télécom française, 
l’innovation,   
La société a conçu et breveté un moteur de recommandation B2B adapté au Cloud Computing et accompagne les PME et groupes européens dans 
transition vers un modèle IT as a Service.  Soutenue initialement
Business Angel lors de l’édition 2012 du Start Up Contest
Plus d’information sur www.btocloud.eu 
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Selon Rubén Bonet, CEO de Fractus et Président PME d’IP Europe : « Si une société n’a pas les moyens d’appliquer ses brevets, 
ses droits de propriété intellectuelle perdent tout leur sens. Si nous voulons soutenir efficacement les PME euro
devons faire en sorte qu’elles aient réellement accès à la justice. » 

« Stimuler la croissance des innovateurs européens » a été rédigé par IP Europe, France Brevets et 
l’Institut Fraunhofer, en collaboration avec les dirigeants de quelques-unes des PME les plus innovantes d’Europe

invitées à adhérer aux objectifs exposés dans le manifeste qui peut être consulté ici 

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
(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

 

t 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 reche

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

fief de l’innovation télécom française,  B2Cloud est une Société de programmation informatique résolument 

a conçu et breveté un moteur de recommandation B2B adapté au Cloud Computing et accompagne les PME et groupes européens dans 
initialement par la Technopole Rennes Atalante, B2Cloud a  remporté le prix NTIC décerné par Paris 

Business Angel lors de l’édition 2012 du Start Up Contest. Elle a également rejoint les associations EuroCloud, IP Europe 
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