
  LE CONCOURS LÉPINE  

Le concours Lépine est une association créée le 8 décembre 1901 (Loi 1901), reconnue d'utilité 
publique par décret du 21 avril 1912, également lauréate de l'Académie des Sciences Morales et 
Politiques.  Cette  association  regroupe  les  personnes  qualifiées  d'inventeurs  par  le  dépôt  d'un 
brevet ou d'un titre de Propriété Industrielle et/ou Intellectuelle.

A qui s'adresse le Concours Lépine / A.I.F.F. ?

C'est un groupement privé de personnes dont l'activité inventive, principale ou secondaire, se 
porte sur la création, l'innovation et les produits nouveaux. Elle s'adresse aux :

- Inventeurs, trouveurs, innovateurs et créateurs
- Lycéens, étudiants titulaires d'un projet innovant !
- Inventeurs salariés d'une entreprise
- Industriels et fabricants qui cherchent à innover
- Organismes ou groupements recherchant la promotion de l'invention

But :

- Promotion de l'invention
- Soutien et défense des droits et intérêts des inventeurs
- Aide et appui aux inventeurs auprès des entreprises et des organismes officiels
- Centralisation et diffusion des inventions
- Conseils aux inventeurs en amont et en aval de leurs inventions
- Parution de leurs inventions dans "Invention Magasine" 

Le Concours Lépine International Paris :

Ce salon est organisé tous les ans, au printemps, à Paris. Il permet aux inventeurs:
- de favoriser et développer leurs contacts
- de faire connaître leurs inventions en vue de l'exploitation de leur brevet
- de faire une étude de marché
- d'exploiter eux-mêmes leurs inventions par vente de celles-ci sur les stands
- de recevoir un prix au Concours Lépine.

 
1901 :
TRIX : premier jeu de 
construction type "Mecano" 
M. BLETON, Mouchoirs 
Hygiéniques 

1908 : 
M. BELLOT, Aéroplane RB 
Dirigeable BELLOT. 

1912 : 
Mme LABROUSSE, Appareil à 
laver la vaisselle. 

1919 : 
M. PASQUIS, Le stylo à bille 

1923 : 
COMPTOIRS MADELEINE, 
Aspirateur électrique. 

1930 : 
M. POULAIN, Tondeuse à gazon

1934 : 
M. HENRY, Appareil pour la 
transfusion sanguine. 

1937 : 
M. HENRY, Le cœur artificiel, le 
poumon d'acier. 

1948 : 
M. ROUVEREAU, Verres de 
contacts. 

1978 : 
MM. de BARRIN & GUIDECELLI, 
Appareil de contrôle optique de 
documents notamment des faux 
billets. 

1996 : 
M. LEFEVRE, "HELIOSPHOTON", 
chauffage électrique par 
rayonnement solaire. 

2010 :
M. R. PARIENTI, "Top Reader", 
permet la lecture de tout texte 
photographié et numérisé

  Quelques bonnes inventions présentées au concours Lépine... 



→ Maintenant c'est à vous, en petit groupe de deux ou trois personnes, de proposer  
votre invention et de participer au concours Lépine de la classe. Pour cela, vous allez,  
sur une feuille A3, présenter votre produit et le décrire, en quelques points, en vous  
basant sur la présentation suivante :

Le jury votera ensuite pour la meilleure invention
et les inventeurs remporteront le grand prix !

Couteau à gâteau 
pour avoir

des parts identiques

Douche pliable

Velocchio : rétroviseur portable

Pika : verre apéro portatif

Quelques 
inventions 
présentées 
aux 
derniers 
concours 
Lépine...

Top Braille : appareil de poche  
qui permet la lecture instantanée 

en braille ou en vocal de  
n'importe quel texte imprimé

Dessin / schéma 
de l'invention

Dessin / schéma 
de l'invention

Nom du
produit
Nom du
produit

PrixPrix
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Avantages / Intérêts :
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