
Association des Inventeurs 

  et Fabricants d’Alsace 

 

 

   REUNION DE TRAVAIL à EBERSMUNSTER 

                                                               25 octobre 2014 

 

Ont assisté à la réunion : Gérard Jaeger, président, Michel Capron, vice-président, Georges Hildebrand, 

trésorier, Jean Dreyer, secrétaire, Jérôme Heinrich, président honoraire, Gilbert Bisch, Gérard Bloch, Bernard 

Engel, Charles Friedrich, Michel Georges, Hubert Hein, Jean-Paul Koenig, Frank Meyer, Pierre Petit, Bernard 

Spack, Michel Tribout (s’est retiré), Daniel Zilliox etRoger Fuchs. 

 

Site internet 

Voir CR séparé de Michel Capron 

 

Mot d’accueil  

 Le Président M. JAEGER a salué les personnes présentes, dont plusieurs invités, informés par le 

truchement de la presse. La disparition tragique d’un membre inventeur éminent, M. Baggio,  a ému 

l’assemblée qui a respecté une minute de silence.  

 

 Après un message de tempérance à l’attention des invités pour les prévenir de la tentation de l’appât du 

gain alors que l’invention est un long parcours semé d’embûches, le président donne la parole à Michel Capron, 

pour présenter la maquette du site internet qu’il a mis en chantier. 

 

 

 Michel Capron rappelle son engagement à créer un site destiné à présenter l’AIFA d’une part et de 

l’autre à l’organiser en réseau interactif destiné à présenter les membres, leurs inventions et leur parcours mais 

aussi de favoriser un échange entre eux. 

 

1. Objectifs visés 

a) Mettre à la disposition des membres un maximum d’informations pour aller au bout de leur 

projet, en évitant les embûches et en tirant profit de l’expérience des membres de l’association 

ayant réussi. 

   Réactions :  -       penser à des questions et des réponses types 

-  favoriser l’entraide – profiter des spécialités des uns et des autres   

- favoriser une entrevue avec l’inventeur 

- se méfier du document de confidentialité 

- nécessité de filtrer les idées 

- ne pas se lancer trop tôt dans le dépôt de brevet 

- le brevet français n’est pas trop cher 

- un don à l’association en remerciement de l’aide  

- des relations avec les collectivités locales (conférences) 

- sponsors : logo de la CCI, de la Région, … 

 

        b) Attirer de nouveaux membres 

  Réaction : chaque membre pourrait ramener un nouveau membre 

 

        c) Attirer des sponsors pour doter l’AIFA de moyens communication et de conception                                  

            Réactions :  -        la gratuité doit rester la règle même pour un membre extérieur  

-  des relations avec les collectivités locales (conférences) 

- soutien de la CCI, de la Région, … (logos figurant sur le site) 

                                                -     un don à l’association en remerciement de l’aide  

- conférences rétribuées ? 

 

                    d) Dans le futur : développer des activités de conseils payants 

   Réaction :  - on se tient au bénévolat 



 

2. Page d’accueil 

a) Changer de nom : ADIA  (Association des Inventeurs d’Alsace) 

Réactions mitigées : un concours est lancé 

 

b) Changer de logo 

Réaction : - l’homme de Vitruve ne fait pas l’unanimité 

                                                         Un concours est ouvert 

 

c) Trouver un nouveau slogan 

Propositions :  - « Au service des créateurs » 

-  «  Au service des inventeurs » 

- « Concrétiser une idée »  

                                            Là aussi un concours est ouvert. 

 

d) Structure du site  

Propositions :      - mise en valeur des inventions récentes 

- sous-menu (les anciens) 

- inventions à saisir ( validation par le C.A.)  

- lettres types  

- permanences physiques ou virtuelles   

 

Parole aux invités 

 Les idées principales qui ressortent des préoccupations des invités sont les suivantes : 

-     Connaître les démarches pour développer une idée 

- Bien connaître l’association avant de se lancer 

- Ne pas être seul 

- Beaucoup d’idées, mais ne sait pas se décider 

- Connaître les caractéristiques d’un produit qui peut marcher  

 

En réponse, des membres experts préconisent : 

- d’affiner un prototype 

- faire une recherche d’antériorité 

- le protéger par une enveloppe Soleau 

- le faire tester par son entourage (étude de marché) 

- le soumettre à un groupe de membres de l’AIFA 

- déposer le brevet (compter 3500 € par un Conseil en Brevet) 

- rechercher immédiatement une entreprise 

 

Le brevet européen 

 M. Jaeger explique que le brevet européen, auquel un membre honoraire de l’association, M. Hermann, 

a largement contribué, est en gestation depuis de longues années. 

Malheureusement il s’avère que ce brevet qui couvre 25 pays européens n’est pas accessible aux inventeurs 

indépendants, de par son prix (15 000 € à 20 000€) et de par l’impossibilité de lutter contre la contrefaçon. 

 

Divers 

 Le président a découvert un pays d’Europe proche qui s’ouvre à la fabrication à des prix très compétitifs 

et qui commence à concurrencer la Chine : c’est la Pologne.  Il lui trouve un énorme potentiel de recherche 

appliquée met tant à la disposition de ses inventeurs des labos sans compter des aides de l’état. 

 

 Pour terminer, le président donne rendez-vous aux membres à Mutzig pour le printemps prochain avec 

la visite du fort et en automne une visite de la sucrerie d’Erstein. 

 

  Après des échanges libres, les membres de l’AIFA se sont séparés à 18 h. 

 

                                                                                                                                                      Jean Dreyer 


