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M Cros, secrétaire SLIAI de 1993 à 2007

Lors de son centenaire en 1994, l’association « Société Lyonnaise des Inventeurs » est
redynamisée par un double partenariat avec :
 le quotidien régional « Le Progrès » (« Salon du Bricolage et des Inventions de Lyon »).
 les petits-fils de Louis Lumière (« Concours Lumière » et « Prix Lumière » de l’invention).
et par le bonus d’une coopération significative avec l’INPI (Lyon et Paris).
Cela donna un salon et un concours d’inventions satisfaisant sur plus d’une décennie avec des
réussites et s’avéra un dispositif durable (bref historique des 15 premiers Concours Lumière).

Les partenariats et coopérations :
- La famille Lumière :
Pour les 100 ans de sa création en 1994, la Société Lyonnaise des Inventeurs passa un accord avec
les 3 petits fils de Louis Lumière. Au début du XXème siècle, Antoine Lumière et ses fils Auguste et
Louis participaient à cette association d’inventeurs.
Selon cet accord, les salons annuels des inventions de Lyon organisés par la Société Lyonnaise des
Inventeurs, intégreront à partir de 1994, le Concours Lumière et le Prix Lumière.

- Le journal Le Progrès :,
Organisateur de divers salons, Le Progrès fut associé au projet. La coopération dura jusqu’en 2007.
La synergie portait sur des affluences au salon de l’ordre de 70 000 visiteurs sur 4 jours.
L’objectif était d’utiliser notamment l’image internationale « Lumière », pour faire venir et se
révéler chaque année sur Lyon et la Région, le plus possible d’inventions brevetées, de
sélectionner les plus réalistes et pertinentes et de les proposer à un réseau d’acteurs pouvant
contribuer à leur développement.
Un objectif complémentaire était aussi de susciter largement l’acte d’inventer et d’entreprendre.

- L’INPI :
Ce dispositif se révéla cohérent et très efficace lorsque l’INPI s’impliqua en assurant la promotion
du Salon des Inventions de Lyon et du Concours Lumière auprès de chaque déposant de brevet
sur la dernière année en France.
Mr Hangard, directeur national de l’INPI déclara lors d’une inauguration d’un des salons
d’inventions à la Halle Tony Garnier à Lyon : « … le salon des inventions de Lyon était devenu le
premier de France... ».
Mais des lobbys commerciaux concurrents ont contré ce dispositif d’intérêt général incontestable.
Les courriers de l’INPI aux déposants de brevets de l’année, ne furent plus assurés par la suite.
Pourtant ces 15 ans durant, les inventeurs étaient très motivés pour exposer au Salon des
Inventions de Lyon et étaient satisfaits pour ce qu’il leur apportait. Un tel dispositif national
permanent et institutionalisé serait incontestablement bénéfique à la nation.
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Bref historique des 15 premiers Concours Lumière de l’invention
Ne sont ici cités que les lauréats pour le prix Lumière (PL) ou un prix équivalent.
(De nombreuses autres inventions furent gratifiées par d’autres prix).
Année Nombre

Prix : Inventeur : Invention

1994 56 inventions

PL : Michel Grillet : Fauteuil de randonnée pour personne handicapée.

1995 65 inventions

PL : Noël Prévot & Dr Mingardon :
Rappel appropriatif sonore pour rééducation.

1996 105 inventions

PL : Bernard Delarue :
Appareil de libre-service de repas frais sur assiette.

1997 112 inventions

PL : Bruno Aubert : Procédé de désinfection thermique de déchets.

1998 69 inventions

Grand prix du salon : Dr Helewa :
Revêtement jetable de bassinet de lit pour personnes en soins.

1999 68 inventions

PL : Alain Azoulay, Jean Louis Quéry, Jean Rouch :
Haut-parleur numérique.

2000 62 inventions

PL : Maurice Bocquet : Pendule virtuelle holographique.

2001 106 inventions

PL : Raoul Parienti : Application reconnaissance en braille.

2002 56 inventions

PL : Alain Girin :
Siège pivotant d’automobile pour personne handicapée.

2003 54 inventions

PL : Hervé Duplessy : Micro-chaudière adaptable sur radiateur.

2004 60 inventions

PL : Christophe Cayrol : Chaussures antimines.

2005 81 inventions

PL : Raymond Laurent : Eléments pour construction modulaire.

2006 54 inventions

PL ; Bruno Erba : Dispositif de conversion rotation/translation.

2007 41 inventions

PL : Joël Leport : Matrice d’interconnexion électrique.

2008 20 inventions

PL : Pascal Foing : Tire-câble et détecteur.
____________________

Les Salons des Inventions de Lyon avec les Concours Lumière de l’invention se poursuivent
chaque année sur la place lyonnaise.

