
 
 
 
 

 

  

 
 

L’Onera et France Brevets s’allient pour élargir la valorisation des brevets de l’Onera 
 

 

 

 

Paris, le 16 juillet 2012 : L’Onera et France Brevets ont signé un accord de coopération visant à 

élargir la valorisation des technologies de l’Onera. 

 

L’Onera, dont la signature est Retour sur Innovation, réalise 25% de la R&T aéronautique, spatiale et 

de défense française. Il développe en permanence des savoir-faire et invente des technologies qu’il 

brevette. Ainsi, il propose aux industriels des licences et un accompagnement scientifique pour leur 

utilisation. 

 

Le partenariat de l’Onera avec France Brevets, outil de valorisation des brevets créé dans le cadre 

du Programme d’Investissements d’Avenir, vient amplifier cette politique de valorisation. Il permet 

d’élargir le champ des entreprises pouvant tirer parti des technologies développées pour l’industrie 

aéronautique, spatiale et de défense.  

L’Onera bénéficiera d’un effet de levier grâce à la mobilisation des moyens réunis par France 

Brevets. Ce dernier apportera sa capacité d’investissement et d’exécution dans le déploiement de 

programmes de valorisation, par voie de Licensing, de brevets ayant des applications concrètes en 

dehors des secteurs traditionnels de l’Onera, tels que l’éolien, les systèmes médicaux, le 

ferroviaire… 

Les ETI/PMI partenaires de l’Onera bénéficieront logiquement de l’effet d’entrainement de cet 

accord, qui pourra élargir leurs capacités technologiques et leur apporter des opportunités de 

coopération ou de valorisation complémentaires.   

« Les nombreuses technologies développées par l’Onera pour les applications aéronautiques, 

spatiales ou défense peuvent représenter des ruptures technologiques en les appliquant à d’autres 

secteurs. Ce partenariat avec France Brevets va nous permettre d’amplifier cette valorisation de nos 

technologies et de maximiser leur exploitation, y compris à l’international. L’analyse du 

positionnement de nos brevets par France Brevets nous aidera également à affiner notre stratégie 

de valorisation. Enfin, cet accord nous offrira un accès à une expertise supplémentaire pour 

renforcer la protection de la propriété intellectuelle de nos recherches. » Michel Humbert, Directeur 

du Développement commercial et de la Valorisation de l’Onera. 

« Ce partenariat stratégique avec l’Onera, une institution prestigieuse au cœur de la politique 

aéronautique et spatiale de la France, disposant de compétences essentielles pour notre industrie, 

permet à France Brevets de renforcer son réseau de partenaires dans le domaine des technologies 

avancées. L’Onera est à l’origine de technologies de grande qualité dans des domaines majeurs 

avec des applications très concrètes, qui profitent directement à notre économie, notamment dans 

les domaines de la télécommunication, du positionnement et de la navigation. Ce partenariat est 



 
 
 
 

 

immédiatement opérationnel pour ces actions conjointes de support à l’innovation.» Jean-Charles 

Hourcade, Directeur Général de France Brevets. 

 

A propos de l’Onera 

L’ONERA est le premier acteur français de la R&T aéronautique, spatiale et de défense : il réalise 

25% de la R&T de ces secteurs hautement stratégiques. Etablissement public (EPIC), créé en 1946, 

sous tutelle du Ministère de la Défense, L’ONERA compte plus de 2 000 salariés et 200 doctorants 

et post-doctorants. Il est le seul acteur en France à réunir des connaissances et des compétences 

dans toutes les disciplines de l’aérospatial. Avec un parc de moyens d’expérimentation unique en 

Europe, il met ses compétences au service des agences de programmes, des institutionnels, des 

grands industriels et des PME-PMI. Son modèle atypique de recherche partenariale, labellisé Carnot, 

avec 5 fois plus d’activités sur contrat par chercheur que la moyenne, lui a permis de réaliser un 

volume d’activités de 227 millions d’euros en 2010. Force d’innovation, d’expertise et de prospective, 

l’ONERA a contribué aux plus grands succès de l’aérospatial : Ariane5, gammes Airbus et 

Eurocopter, Rafale, Falcon 7X, le radar de veille spatiale Graves, le Very Large Telescope, etc. 

www.onera.fr 

 

A propos de France Brevets 

Dotée de 100 millions d’euros à terme et détenue à parité par l’Etat dans le cadre du Programme des 

Investissements d’Avenir, notamment le Fonds National de Valorisation et la Caisse des Dépôts, 

France Brevets est le premier fonds d’investissement en Europe entièrement consacré à la 

promotion et à la monétisation des brevets. France Brevets a pour mission d’aider la recherche 

publique et privée à mieux valoriser ses portefeuilles de brevets, notamment par l’exploitation de 

groupes de brevets réunis en grappes cohérentes et par mise en œuvre de stratégies de 

commercialisation sous forme de licence en France et à l’international. France Brevets inscrit son 

action dans une logique de partenariat avec les entreprises ou les organismes de recherche 

détenteurs de droits. Les domaines d’intervention prioritaires de France Brevets sont le secteur des 

Technologies de l’Information et de la Communication au sens large, l’Aéronautique et l’Espace, les 

Energies Nouvelles, la Chimie, les Matériaux, les Sciences du Vivant et l’Environnement. 

www.francebrevets.com  
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