La Gazette des Idées et de l’Innovation
L'imagination est plus importante que le savoir (Albert Einstein)
)

Editorial
L’innovation fait partie des grands enjeux pour l’avenir de chaque pays et de ses
entreprises.
Mais innover ne se décrète pas, cela nécessite de pouvoir trouver des idées et
des innovations viables qui pourront devenir les produits et les services de
demain.
C’est pour mettre en relation les gens qui innovent avec des financiers et des
entreprises que nous avons créé la plate-forme d’échange Galerie d’Idées.
Comme pour des peintures, les idées et innovations seront présentées dans une
galerie virtuelle à la vue des industriels et des financiers qui pourront y faire
leur marché.
L’équipe de Galerie d’Idées

Protéger ses idées, une histoire déjà ancienne …
Un peu d'histoire ...
La propriété intellectuelle est une notion ancienne, en
effet dans la France de l'Ancien Régime, l'auteur
obtenait, sous forme d'un ‘privilège royal’, un
monopole d'exploitation qui pouvait couvrir aussi
bien une innovation qu'une pièce de théâtre.
Avec la Révolution les auteurs dramatiques, parfois
eux-mêmes engagés dans la politique, obtiennent une
formalisation de leurs droits que l’on retrouvera dans
le Code civil Napoléon.
La notion de ‘propriété intellectuelle’ a donc été
introduite dans le droit français lors de la rédaction
du premier ‘Code de la propriété intellectuelle’.
La propriété intellectuelle est une partie du droit de la
propriété qui est la constituante du droit civil
régissant les droits et les obligations relatif à la
propriété.
Pourquoi une galerie d’idées ?
Qui n’a pas eu une idée, un projet, une innovation
qui, faute d’avoir trouvé une vitrine pour la présenter,
a été obligé de l’abandonner ?
(la suite en colonne 2)

(Suite de la colonne 1)

Face à cette situation très souvent mal vécu par les
innovateurs, il nous est apparu évident que
l’universalité d’internet pouvait apporter une solution
à la fois simple et fiable, c’est ainsi qu’est né la
Galerie d’Idées …
Sur la Galerie d’Idées on peut déposer et y trouver
aussi bien des idées de services ou de produits que des
produits
brevetés,
de
nouveaux
concepts
commerciaux, des services innovants, des projets, ...
Galerie d’Idées, une innovation au service de
l’innovation
La galerie d’idées (www.galerie-idee.fr) est un lieu de
rencontre sécurisée et confidentiel entre les idées, les
innovations, les inventions et des visiteurs
investisseurs ou industriels.
Plate-forme accessible à partir d’internet, les idées,
innovations ou inventions y sont présentées dans une
galerie virtuelle permettant un accès universel à tous,
tout en garantissant leur mise en valeur.
Retrouvez-nous sur www.galerie-idee.fr

N’hésitez pas à vous promener dans la Galerie d’Idées (www.galerie-idee.fr) pour découvrir les idées, les
projets et les innovations qui feront les produits et les services de demain.

Brèves et news
Intel met un laser dans une puce !
Un térabit par seconde pour les échanges de données,
voilà ce que nous promet Intel après sa présentation
du premier laser hybride à silicium et phosphure
d’indium.
Ce laser est si miniaturisé et si bon marché que le
fabricant américain se fait fort d’en intégrer quelques
dizaines voire quelques centaines dans une seule puce
électronique.
L’enjeu est d’utiliser plus largement des connexions à
fibres optiques au sein d’un réseau local, pour des
liaisons longues distances voire même entre les
composants d’un ordinateur.
La vache à boire !
A l'opposé des grands groupes agroalimentaires, voici
une initiative sympathique de deux copains qui se sont
lancés dans une entreprise innovante afin de distribuer
de nouveaux yaourt.
(la suite en colonne 2)

(Suite de la colonne 1)

Le concept repose sur des recettes traditionnelles, des
ingrédients simples et de qualité. Le principe consiste
à donner à manger aux vaches des parfums comme par
exemple de la framboise avec des larmes de menthe
afin d’aromatiser naturellement le lait !
La première bière sans gluten est née
La première bière pur malt pour les intolérants au
gluten est née!
C'est un brasseur finlandais qui a mis au point cette
innovation en développant une bière qui ne contient
que 4 mg de gluten par litre, soit beaucoup moins que
les quantités tolérées par les malades.
Si d'autres bières sans gluten à base de sarrasin, millet
ou maïs ont déjà vu le jour, cette bière est bien la
première bière pur malt à base d'orge malté.
Pour consulter d’autres innovations, retrouvez-nous
su le site : www.galerie-idee.fr

L’idée du mois – Le ‘co‘co-voiturage’
voiturage’ dans les transports en commun
Ce projet innovant se présente sous la forme d’un
service permettant aux usagers des transports en
communs dans toute la France, de se regrouper entre
personnes identifiées et de ‘bonne compagnie’ afin de
sécuriser leurs déplacements tardifs, matinaux, et/ou
dominicaux.
Ce service, grâce à une technologie sécuritaire avec
authentification forte, permettra de donner aux
transports en commun une image plus positive et elle
incitera les usagers à utiliser plus régulièrement et
avec moins d’appréhension et, surtout, à toute heure,
les trains et les autres modes de transports en
commun.
Une telle solution permettra de revaloriser l’image de
marque des transports en commun en incitant
l’usager à les utiliser plus régulièrement aux
moments et périodes ‘sensibles’.
La technologie utilisée est simple et standardisée,
facilement maîtrisable et à la portée de tous. De plus
le service est très facilement accessible à tous via
internet, via SMS ou via la téléphonie classique.
(la suite en colonne 2)

(Suite de la colonne 1)

Un tel service permettra donc :
- d’instaurer la confiance ;
- de redonner aux transports en commun une
image positive ;
- de réduire le nombre d’agressions
- d’inciter les usagers des grandes métropoles
à plus utiliser les transports en commun de sa
région ;
- de permettre aux usagers ‘sensibles’ de
pouvoir bénéficier à toute heure des services
des transports en commun.
- …
Les utilisateurs potentiels de ce service pourraient, par
exemple, être,:
• des enfants
• des personnes âgées
• des femmes voyageant seules
• des salariés aux horaires spéciaux
• des personnes sortant en soirée et le WE
• …
Pour en savoir plus : www.galerie-idee.fr

N’hésitez pas à vous promener dans la Galerie d’Idées (www.galerie-idee.fr) pour découvrir les idées, les
projets et les innovations qui feront les produits et les services de demain.

Le projet du mois – La ‘bibliothèque pour le handicap’
Le projet de bibliothèque numérique à destination
des personnes handicapés est un projet maintenant
opérationnel, nous avons donc décidé de vous le
présenter.
Pourquoi avoir développé cette idée ?
La Bibliothèque numérique pour le Handicap (BnH),
est un projet multi partenarial qui répond aux besoins
exprimés par des associations de personnes
handicapées.
Opérationnelle depuis janvier 2006, la BnH est une
plate-forme nationale de prêt de livres numériques
téléchargeables à distance, accessible aux personnes
en situation de handicap, que celui-ci soit définitif ou
temporaire.

(Suite de la colonne 1)

créer un service de prêt de livres numériques et de
« tablettes électronique
de lecture » (e-book),
permettant de lire les ouvrages téléchargés sur cette
tablette.
Existe-t-il d’autres projets proches ?
La BnH est une première nationale dans le monde de
l’édition et des bibliothèques par sa vocation nationale
comme par ses “ services ” : elle permet à ses lecteurs
de télécharger partout en France des ouvrages
contemporains (fiction et documentaires) via son site
internet et de les emprunter pour une durée précise (3
semaines).

Elle a pour objectif de satisfaire aux besoins de
lecture de ses utilisateurs, quel que soit leur handicap,
leur lieu géographique ou leur support de lecture.

Les livres proposés ne sont pas libres de droit, des
accords sont donc passés avec les maisons d’édition.
Le principe est celui de toute bibliothèque : on peut
emprunter un ouvrage, le réserver, voire le rendre de
façon anticipée !

Comment est venue cette idée ?
Le projet s’appuie sur l’expérience réussie des
bibliothèques numériques municipales ouvertes
depuis le début des années 2000 en partenariat avec
des éditeurs d’ouvrages en ligne permettant ainsi de

Qu’elle est la taille de la bibliothèque ?
Actuellement plus de 800 livres francophones sont
disponibles, chiffre qui devrait augmenter dans le
cadre des accords des éditeurs car de plus en plus
d’ouvrages seront disponibles sous forme numérique.

(la suite en colonne 2)

N’hésitez pas à vous promener dans la Galerie d’Idées (www.galerie-idee.fr) pour découvrir les idées, les
projets et les innovations qui feront les produits et les services de demain.

