Le partenaire idéal pour valoriser vos inventions !

On doit avoir non seulement
plus d’idées que les autres,
mais aussi la capacité de décider
lesquelles d’entre elles sont bonnes.
(Linus Carl Pauling (1901-94), chimiste américain,
Prix Nobel 1954 et 1962)

I M M – idea meets market
Le problème :
Les inventeurs allemands ont beaucoup de bonnes idées, mais peu d’entre elles deviennent des innovations,
c’est-à-dire un produit ou une prestation ayant du succès sur le marché. En dépit de perspectives prometteuses,
les principales raisons en sont le manque d’identification des possibilités de mise en œuvre, les connaissances
en économie d’entreprise plutôt sporadiques qu’ont les inventeurs, qui sont souvent des techniciens, ou encore
l’incapacité d’accéder aux investisseurs et interlocuteurs adéquats pour la valorisation sur le marché.

Notre mission :
IMM a pour objectif d’augmenter la proportion de brevets valorisés. IMM soutient le transfert de technologie
depuis l’invention à des entreprises ou des modèles de licences rencontrant le succès, et permet une valorisation
optimale pour toutes les parties concernées :
Pour les universités et les instituts de recherche, IMM comble le fossé entre le résultat de la recherche et le
produit exploitable.
L’assistance apportée par IMM permet aux inventeurs de mettre en œuvre leurs idées.
Les bailleurs de fonds bénéficient de possibilités exclusives d’investissement dans des projets validés, et
réduisent leur risque.
Des solutions d’exploitation prêtes à la commercialisation sont proposées aux partenaires industriels.
Davantage de produits innovants sont mis à la disposition de l’ensemble de la société.

I M M – Vue d’ensemble
Nos prestations :
IMM est une société en participation qui apporte des prestations de valorisation de technologies innovantes.
Nous soumettons les idées à un strict processus de validation, à la suite de quoi les idées les plus prometteuses sont développées jusqu’à leur maturité pour le marché. Ce faisant, nous créons le plus possible de
valeur pour les inventeurs, les chercheurs, les universités, les investisseurs et l’ensemble de la société.
Nos processus opérationnels comprennent la sélection des inventions les plus prometteuses et intéressantes
du point de vue commercial, le développement de ces inventions en innovations, jusqu’au niveau offrant le
meilleur potentiel de rendement, et la valorisation des innovations par la création d’une entreprise ou la concession de licences pour les produits.
IMM apporte ses longues années de savoir-faire dans le domaine du droit des brevets, de l’expertise technologique et de la connaissance de l’économie d’entreprise, ainsi que des capitaux internes et externes.
Dans le cas de la création d’une entreprise, celle-ci est accompagnée par une équipe expérimentée de gestionnaires et de créateurs d’entreprise, afin de garantir le succès du démarrage de l’entreprise et d’obtenir
une augmentation rapide de sa valeur.

Équipe/Savoir-faire :
De longues années d’expérience en négociations de licences et contrats de concession de licences
Une expertise solide en matière de création d’entreprise
Une équipe pluridisciplinaire d’économistes d’entreprise, de conseillers d’entreprise, de conseils en brevets,
d’avocats et d’experts en matière de technologies et de marchés, afin d’examiner les inventions et d’évaluer
les brevets avec une expertise approfondie dans tous les domaines concernés

Advantages :
Mise en œuvre professionnelle des idées sur toute la chaîne de création de valeur
Stimulation de l’économie par le développement et le financement d’inventions prometteuses sur le
marché
Risque nettement réduit pour les bailleurs de fonds, par la possibilité d’investir dans des innovations déjà
validées et développées
IMM comble le fossé entre les idées innovantes et le marché !
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Accès aux idées/inventions :
Accès exclusif aux idées via des contrats-cadres avec des universités et des conseils en brevets
Propre laboratoire d’innovations

Sélection & développement :
Analyse du potentiel de rentabilité et de profit, de la capacité technique de mise en œuvre et de la protection
en matière de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles, y compris analyses Freedom to
Operate (liberté d’exploitation)
Perfectionnement de l’invention par la réalisation et le financement de la preuve de concept, du prototype,
d’études de marché et d’expertises technologiques, etc., avant l’entrée d’investisseurs externes

Valorisation :
Concession de licences ou création d’entreprise (financement via un pool d’investisseurs)
Suivi étroit des créations et utilisation d’effets d’échelle par des créations en série
Si nécessaire, constitution d’une équipe de créateurs avec un projet

Universités · Inventeurs
Offre pour universités, scientifiques et inventeurs :
Les universités, scientifiques et inventeurs sont la principale source de notre portefeuille d’innovations. Nous
recherchons en permanence de nouvelles coopérations et des idées innovantes. Profitez de notre savoir-faire.
Nous recherchons :
Des inventions et des résultats de recherche révolutionnaires, afin d’accroître notre flux de transactions avec
des idées intéressantes
Nous offrons :
Un processus de validation professionnel pour évaluer la faisabilité technique et économique de votre innovation
Développement de votre idée en un produit exploitable
Assurance de l’exclusivité du marché par une protection industrielle étendue
Financement de toutes les activités de valorisation via des capitaux internes et externes
Décision objective quant au meilleur mode d’exploitation : création d’entreprise ou concession de licences
Commercialisation des licences avec des experts professionnels
Implication de notre réseau d’experts pour une valorisation réussie
Formation ou extension de l’équipe de créateurs via un pool de gestionnaires

Investisseurs
Offre pour investisseurs :
IMM identifie les idées les plus innovantes et les plus prometteuses et les propose aux family offices et investisseurs
en capital-risque formel et informel, afin d’investir à l’amorçage et aux premiers stades du développement de projets lucratifs et passionnants et de participer ainsi à leur réussite.
Nous recherchons :
Des investisseurs pour des projets individuels :
Les bailleurs de fonds investissent dans un ou plusieurs projets validés, s’impliquent de manière active (s’ils
le souhaitent) et disposent dans l’idéal d’une expérience de la branche et de contacts appropriés, afin d’aider
au succès des projets.
Des investisseurs pour des portefeuilles de projets :
Les bailleurs de fonds ont la possibilité de participer à des portefeuilles de projets. L’avantage par rapport à
un investissement dans un projet individuel est un rapport risque/rendement plus conservateur. Le portefeuille est constitué de plusieurs projets pour chacun desquels le besoin de capitaux est plutôt faible, de
sorte que ces projets sont regroupés.
Nous offrons :
L’accès à des projets de grande valeur, déjà validés et développés, qui ont déjà donné lieu à des investissements
de recherche importants
Un potentiel de rendement surproportionnel par l’accès exclusif aux idées et une entrée précoce dans le projet
via des accords avec des universités et des conseils en brevets
Un portefeuille avec des innovations issues des branches économiques, des industries et des domaines technologiques les plus divers
L’exclusivité sur le marché par la concentration sur des produits brevetés avec une protection étendue et une
analyse Freedom to Operate approfondie
Un réseau d’experts exclusif et plurisectoriel
La participation à un pool IP juridiquement protégé et largement diversifié
L’accès au marché via un réseau de gestionnaires de haut niveau

Gestionnaires

Offre pour gestionnaires/créateurs d’entreprise :
Une invention validée est encore loin d’être le garant d’une entreprise florissante : on a besoin d’une équipe de
gestion professionnelle, qui apporte une contribution décisive à une mise en œuvre réussie. A côté de nos
gestionnaires internes, nous offrons à des gestionnaires passionnés par la création d’entreprise la possibilité
de participer à nos créations et de mettre à l’épreuve leur esprit entrepreneurial.
Nous recherchons :
Des créateurs d’entreprise de grande qualité, afin de mettre en pratique les idées validées de nos inventeurs
Des cadres supérieurs pour former ou compléter des équipes de créateurs d’entreprise, qui disposent déjà
d’une expérience dans le domaine de la conduite/gestion et/ou de la création d’entreprises
Nous offrons :
L’opportunité de participer à la constitution d’une entreprise depuis le début, et d’apporter une contribution
décisive à son succès
Une coopération à long terme, afin de transformer les idées d’aujourd’hui en leaders du marché de demain
Un modèle lucratif d’intéressement
Un soutien total et une collaboration intensive avec nos gestionnaires et créateurs internes

Experts

Offre pour experts :
La validation professionnelle d’idées fait partie intégrante de la stratégie entrepreneuriale d’IMM. Afin de
satisfaire à nos hautes exigences de qualité, nous coopérons avec un large réseau d’experts des domaines les
plus divers. IMM cherche en permanence à agrandir son réseau d’experts.
Nous recherchons :
Des experts pour les marchés et domaines technologiques les plus divers, qui souhaitent faire partie de
notre réseau
Des partenaires/mentors pour les questionnements techniques
Nous offrons :
La participation à un large réseau de découvreurs d’idées, d’experts techniques et commerciaux,
d’investisseurs et de personnalités créatrices
La coopération active au processus de validation d’inventions captivantes
Des formules de travail souples
Des modèles attrayants de participation des experts aux créations et aux concessions de licences et
d’intéressement à la réussite des entreprises
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