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Sommaire 

 

Ce travail de Master a pour but de présenter un service inexistant sur internet : une plateforme de crowdfunding 
spécialement conçue pour les inventeurs. 

Grâce à cette plateforme les inventeurs pourront lever des fonds afin de breveter ou produire leurs inventions. 
Elle aura aussi comme but la mise en relation afin que les inventeurs puissent trouver des partenariats dans des 
secteurs spécifiques. En effet, après avoir réalisé des enquêtes de terrain pour savoir si ce service pourrait attirer 
« la foule », il est ressorti des réponses des inventeurs que ces derniers avaient également besoin d’élargir leur 
réseau afin de faire avancer leur invention. Les interviews et leurs synthèses se trouvent dans ce travail. 

Vous trouverez également les détails de fonctionnement de ce service, le marketing s’y afférant et en introduction 
à cela une présentation d’éléments propres à la R&D, une définition du crowdfunding ainsi que des études 
réalisées à ce sujet et finalement une partie théorique sur les brevets et les inventions afin de comprendre les 
enjeux découlant de ce service. 

La partie marketing comporte des éléments très techniques afin d’être bien référencé sur internet. Une analyse 
exhaustive des sites pour inventeurs et des plateformes de crowdfunding a été réalisée afin de voir si 
actuellement un tel service existait, mais il n’en est rien. 
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1. Introduction 

 

Depuis quelques temps déjà, j’ai constaté que les plateformes de crowdfunding sur internet, tel que Kickstarter 
avaient leur petit succès. En analysant plus en détail leurs conditions générales d’utilisation, on se rend compte 
que les créateurs risquent de perdre leur droit sur leur invention. Puis en élargissant l’analyse, notamment aux 
inventions et innovations, on constate au travers de recherches documentaires et d’interviews que les inventeurs 
ont toujours eu durant l’Histoire un réel besoin de financement pour leurs inventions ainsi que de nombreux 
déboires. Partant de ce fait, j’ai cherché, en vain, à savoir s’il existait un service sur internet qui permettait de 
répondre à ce problème. Ces investigations m’ont permis de prendre conscience de l’existence d’un marché de 
niche en plus de l’ampleur de la tâche qui attend l’inventeur qui souhaite donner vie à ses idées. 

Avant de poursuivre, il est essentiel de définir certaines notions importantes qui permettront la compréhension 
des enjeux d’un sujet aussi complexe. Par inventeurs, nous entendons des personnes voulant ou ayant créé de 
nouvelles machines, fait des découvertes ou des avancées scientifiques ou technologiques et désirant les voir 
réaliser et/ou breveter. Par investisseurs nous désignons toutes personnes physiques ou morales souhaitant 
financer ces projets. 

Sachant que le prix d’un brevet peut s’avérer très cher, certains inventeurs ne pourront jamais breveter leurs 
inventions. Et même dans le cas de ceux qui ont déjà breveté leurs inventions, pas tous n’arriveront à les 
commercialiser sur le marché par manque de fonds ou de réseau. Or certaines de ces inventions sont des 
valeurs d’avenir ; selon un article d’un site canadien (lesaffaires.com) les secteurs boursiers les plus prometteurs 
en 2011 ont été : l'industrie, la technologie et l'énergie. 

Découlant de ces constats, comment pallier au manque de financement et aux déboires inhérents liés à l’activité 
d’inventeur ? Est-ce que le fait de créer un nouveau service peut répondre à ce besoin ? Si oui, de quelle 
manière ? 

Ce travail a pour but de proposer un service à l’échelle internationale permettant de mettre en relation des 
inventeurs et des investisseurs grâce à une plateforme d’échanges sur internet. 

Par la mise en place d’un cadre et d’un règlement strictes, les inventeurs pourront lever des fonds pour garantir 
leur propriété intellectuelle, assurer la fabrication de leur invention et enfin la commercialiser. 

La méthodologie utilisée dans ce travail se présentera sous la forme d’une enquête de terrain et d’une approche 
comparative, comportant un cadre théorique basé sur des thèmes importants à connaître pour développer ce 
service, tels que la propriété intellectuelle, la notion de brevet et de brevetabilité, les inventions et la concurrence 
potentielle représentée par une liste de sites internet intéressants. Ces thèmes permettront de développer ce 
concept. Dans un premier temps et avec une perspective plus large, il sera d’abord question de la revue de 
littérature sur le thème du financement de la Recherche & Développement ainsi que la signification d’une 
plateforme de crowdfunding. 

Dans la partie développement et analyse il sera présenté internet et ses avantages, le service, son 
fonctionnement et toutes ses spécificités. Il y aura l’analyse de sites pour les inventeurs, de quelques plateformes 
de crowdfunding et de sites de mise en relation pour entrepreneurs. La synthèse des enquêtes de terrain 
réalisées auprès d’inventeurs et d’investisseurs permettra de connaître l’avis des potentiels acteurs de ce service 
et d’en ressortir des hypothèses. 

Finalement, avec ces éléments en mains, il sera possible d’effectuer une analyse plus fine du projet et 
notamment d’esquisser les aspects marketing afférents à ce service. De nombreuses définitions, exemples et 
références viendront étoffer ce travail. 

Quant à la synthèse et à la conclusion, elles permettront dans un premier temps de résumer les points essentiels 
de ce travail et dans un second temps de démontrer si la création d’un tel service est réalisable. 
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2. État de l’art 

 

2.1 Revue de littérature 

2.1.1 Recherche & Développement 

 

Dans cette partie il sera présenté différentes études réalisées sur le financement de la Recherche & 
Développement (R&D) car les inventions et innovations peuvent être classées dans ce domaine. Les premiers 
articles analysent la R&D, puis l’obtention de financement des entrepreneurs et enfin la propriété intellectuelle et 
le dévoilement ou non d’une invention et ses conséquences. 

 

Financement de la R&D 

Spiros Bougheas (2004, p. 11-17) a réalisé une étude afin de mettre en avant une différence entre le financement 
des petites entreprises se trouvant aux USA, au Royaume-Uni et à moindre mesure au Canada et celles ce 
trouvant en Allemagne, en France et au Japon. Les premières n’ont pas accès aux prêts bancaires et donc 
utilisent leurs ressources internes pour financer la R&D à contrario des secondes qui ont accès aux prêts 
bancaires. Au Japon, plus spécifiquement, les banques surveillent les activités d’investissement de leurs clients. 
Selon l’auteur, ces différences sont dues à l’aptitude des banques à renégocier les termes des contrats de prêt. Il 
motive cet acte en rappelant que la R&D requière des investissements dans des actifs intangibles et donc que 
cela motive fortement les banques à surveiller leurs prêts. 

 

Une étude réalisée à Taiwan par le Dr Tsung-Chi et Chu Mo-An (2008, p. 104-110) met en évidence que les 
entreprises recevant des subventions du gouvernement pour la R&D, sont moins performantes que celles qui 
utilisent leurs propres ressources financières. 

 

L’obtention de ressources pour un entrepreneur ou un inventeur 

Un article écrit par Thomas Hellmann (2007, p. 81-109) examine les entrepreneurs et le processus d’obtention de 
leurs ressources. La question qu’il soulève est : comment les entrepreneurs peuvent-ils obtenir des ressources, 
des engagements et trouver des partenaires quand ils n’ont encore obtenu aucunes aides externes pour leur 
projet ? En effet, certains investisseurs attendent l’évaluation et l’acceptation d’un autre pour accepter de mettre 
à disposition des ressources. Ce qui peut poser problème à l’entrepreneur si aucun d’entre eux n’osent « se jeter 
à l’eau ». 

 

James Anton et Dennis Yao (1994, p. 190-209) ont analysé les problèmes rencontrés par un inventeur 
indépendant ayant peu de ressources financières. Est-ce qu’il est préférable qu’il protège son invention par un 
brevet ou en la gardant secrète ? Les brevets apportent deux problèmes : ils peuvent être inapplicables et ils 
révèlent des connaissances sous-jacentes qui peuvent être utilisées pour créer de futures inventions. Et donc, du 
point de vue d’un inventeur en gardant son invention secrète, le bénéfice sera plus important que s’il l’avait 
brevetée car un inventeur peut s’approprier une part considérable de la valeur de l’invention si elle n’est pas 
protégée. 

Le problème fondamental auquel un inventeur fait face avec une bonne invention est comment convaincre un 
acheteur potentiel qu’il a une bonne invention et d’également obtenir une rentabilité équivalente ? Il peut s’avérer 
que si l’inventeur dévoile son invention pour obtenir des financements auprès d’une entreprise, cette dernière se 
l’approprie. Néanmoins si l’entreprise souhaite garder le monopole de cette invention, elle devra passer un 
accord avec l’inventeur afin qu’il n’aille pas divulguer cette invention auprès d’une autre entreprise. 

Il a été également démontré dans des cas empiriques que des problèmes pouvaient survenir dans une relation 
entre des intermédiaires financières et les inventeurs. En effet, l’intermédiaire peut voler l’invention. 
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Les auteurs font également références au contrat réalisé avant que l’inventeur ne dévoile son invention (ex ante) 
et au contrat réalisé après que l’inventeur ait dévoilé son invention (ex post). Ces deux contrats ont des 
conséquences différentes soit pour l’inventeur soit pour l’entreprise. 

 

La divulgation d’une invention 

Ces mêmes auteurs (Anton, Yao, 2004, p. 1-22) ont réalisé une étude dix ans plus tard sur la divulgation d’une 
invention. Que devrait dévoiler un inventeur de son invention ? La réponse dépendrait de la taille du processus 
d’innovation, si elle est petite, moyenne ou grande. 

Ils ont créé un modèle tenant compte de trois éléments : l’innovation implique une information incomplète ; le 
droit de propriété fourni souvent uniquement une protection limitée contre les imitations ; les divulgations rendent 
l’imitation possible. 

Un élément de leur conclusion est que les petits processus d’innovation ne seront pas imités contrairement aux 
moyens et grands processus. Pour comprendre, cette taille d’innovation est déterminée en examinant le 
changement entre les parts de marché avant et après l’innovation. 

Ils ont également écrit un article sur la vente d’idées (Anton, Yao, 2002, p. 513-531) où ils examinent les 
stratégies de divulgation du vendeur, les droits de propriété et les contrats. Le vendeur peut dévoiler 
partiellement son idée auprès d’un acheteur et si celui-ci souhaite connaître le reste (le « know-how »), il devra 
payer en conséquence. Ils ont trouvé que la taille de la part (de l’obligation) est un facteur clef pour le profit du 
vendeur : quand la part diminue, une plus grande divulgation est requise à l’équilibre et une plus grande 
divulgation implique un profit plus bas pour le vendeur. 

 

L’employé réalise une invention au travail 

Ils ont également examiné, dans une autre étude (Anton, Yao, 1995, p 362-378) les possibilités qui s’offrent à un 
employé ayant trouvé une invention en privé lorsqu’il travaillait. Il peut quitter l’entreprise et créer une start-up ou 
rester dans l’entreprise et divulguer son invention en tentant d’obtenir des retours financiers, après avoir signé un 
contrat (ex ante) ou, avant d’avoir négocié un contrat (ex post), ce qu’ils nomment spin-off. L’entreprise peut 
aussi agir indépendamment, sans réaliser de contrat avec l’employé, ce qu’ils définissent par projet interne. 

Finalement, leur modèle prédit que la fréquence des start-ups augmente à mesure que : 

- les employés ont un accès limité aux fonds par rapport à la valeur de l'invention ; 

- les bénéfices attendus d'un monopole avec une start-up sont plus proches en taille aux bénéfices 

attendus d'un monopole avec une spin-off, ou l'augmentation du profit d'un monopole avec une spin-off 

sur la concurrence duopole avec une start-up est de petite taille ; 

- l'entreprise a une grande capacité de négociation sur l'employé. 

 

D’une idée à une entreprise 

Bruno Biais et Enrico Perotti (2008, p. 1105-1125) ont étudié de quelle manière une nouvelle idée à un stage 
précoce peut se transformer en entreprise prospère. À nouveau l’entrepreneur pourra se faire voler cette idée s’il 
la fait valider par un expert engagé pour mesurer la faisabilité de celle-ci. Effectivement chaque composant doit 
être évalué : sa faisabilité technique, sa correspondance à la demande du marché, sa légalité et sa brevetabilité. 

Ils ont identifié une répartition d’un marché potentiel dans lequel un partenariat n’est pas viable parce que le vol 
de l’idée est trop tentant pour les experts. L’entrepreneur peut néanmoins éviter de telles actions opportunistes si 
chaque expert rejoint le partenariat pour bénéficier du conseil de l’autre expert plutôt que de prendre le projet 
pour lui. 

Leur analyse prédit que les projets innovants devraient associer des experts complémentaires comme 
partenaires plutôt que comme consultant. L’association d’experts à ce partenariat améliore les chances de 
succès pour l’entrepreneur. L’enjeu pour ce dernier devrait être plus élevé dans les entreprises de haute 
technologie avec une grande complexité et complémentarité. 
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2.1.2 Crowdfunding 

Il est essentiel d’expliquer le fonctionnement d’une plateforme de crowdfunding. Divers articles réalisés sur ce 
sujet et phénomène étoffent ce sujet. 

 

Le crowdfunding ou crowd-funding se traduirait de l’anglais comme le « financement par la foule ». C’est un effort 
collectif par des personnes qui « réseautent » et mettent en commun leur argent généralement via internet, afin 

d’investir et de soutenir les efforts initiés par d’autres personnes ou organisations
1
. 

Plus simplement, c’est une initiative entreprise pour amasser des fonds pour un nouveau projet proposé par 
quelqu’un par la collecte de petites et moyennes sommes d’investissement auprès d’autres personnes, à savoir 

une « foule »
2
. 

Ce nouveau phénomène représente une étape dans l’évolution des rôles du consommateur, impliquant un mix 
d’entreprenariat et une participation à un réseau social (Ordanini, Miceli, Pizzetti, 2011, p. 443-470). 

Une caractéristique fondamentale du crowdfunding est que les consommateurs, avec leurs évaluations et leurs 
soutiens financiers, sont les principaux acteurs qui rendent possible la production de l’offre. 

Tandis que la théorie du marketing des services met l'accent sur les contextes où la participation des individus 
dans la prestation de service et de la consommation du service sont les mêmes, dans le crowdfunding, des 

clients-participants aident dans le développement d'une offre qui est plus tard consommée par d'autres
3
. 

Trois auteurs (Belleflamme, Lambert, Schwienbacher, 2011, p. 1-37) ont réalisé une étude mettant en lumière les 
pratiques du crowdfunding sur les activités des entrepreneurs. Ils ont développé un modèle associant les 
précommandes et la discrimination par les prix qui étudie les conditions sous lesquelles le crowdfunding est 
préférable aux formes traditionnelles de fonds externes. C’est une alternative viable par rapport aux investisseurs 

ou créditeurs tels que les banques, les business angels
4
 et les capital-risqueurs

5
. 

Deux de ces auteurs (Lambert, Schwienbacher, 2010, p. 1-23) avaient précédemment réalisé une analyse 
empirique sur le crowdfunding. 

Cette étude examine les caractéristiques des projets de crowdfunding et ceux conduisant au succès. 
Conformément à la vision communautaire du crowdfunding, leurs résultats indiquent que la plupart des fonds 
fournis sont soit des dons soit un droit à recevoir un produit final créé par le projet pour les personnes, plutôt que 
des paiements d'équité ou de l'argent en retour. En outre, les initiatives de crowdfunding qui sont structurées 
comme organismes à but non-lucratif ont tendance à avoir beaucoup plus de succès que d'autres formes 
d'organisation, même compte tenu des caractéristiques des divers projets. De plus, dans la plupart des cas, il est 
souligné que les retours financiers sont un élément secondaire pour ceux qui fournissent les fonds à un projet. 
Cela laisse à suggérer que les financeurs font plus attention à la réputation sociale et/ou bénéficient d’avantages 
privés à participer à la réussite du projet. 
                                                           
1
 “crowd-funding, is a collective effort by people who network and pool their money together, usually via the internet, in order 

to invest in and support efforts initiated by other people or organizations.” (ORDANINI, Andrea. Crowd funding: customers as 
investors. The Wall Street Journal, 23 March 2009, p. r3 [cité dans ORDANINI, Andrea et al. Crowd-funding: transforming 
customers into investors through innovative service platforms. Journal of Service Management, 2011, vol. 22, no 4, p. 443-
470] 
2
 “Crowd-funding is an initiative undertaken to raise money for a new project proposed by someone, by collecting small to 

medium-size investments from several other people (i.e. a crowd).” Ibid. 
3
 “while service marketing theory focuses on contexts where the individuals participation in the service provision and in 

consuming the service are the same, in crowd-funding the customer-participants help in developing an offering that is later 
consumed by someone else.”Ibid. 
4
 Business angel : personne physique qui investit une part de son patrimoine dans une entreprise innovante à potentiel et 

qui, en plus de son appui financier, met gratuitement à disposition de l’entrepreneur, ses compétences, son expérience, ses 
réseaux relationnels et une partie de son temps. (Wikipédia) 
5
 Capital-risqueurs : personnes prêtant l’argent des autres (venant principalement de fonds de pension, de fondations, 

banques, compagnies d’assurances, d’investisseurs institutionnels, industriels, privés, étrangers…) pour l’investir dans des 
start-ups, provenant souvent du domaine technologique. Ils interviennent dans la phase de développement de l’entreprise. 
(Robyn, 2006, p. 38) 
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Grâce à ces explications sur le crowdfunding, il est plus facile à présent de comprendre les bases du 
fonctionnement de ce service. 

Il est fondamental maintenant de définir une invention et le fonctionnement d’un brevet afin d’en comprendre les 
enjeux. 

 

2.1.3 Invention et brevet 

Les brevets font partis de la propriété industrielle qui fait partie de la propriété intellectuelle (qui contient 
également le droit d’auteur). 

Pour bien comprendre ce qu’est une invention, une innovation et un brevet, voici quelques éléments explicatifs 
de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) et de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI). 

 

2.1.3.1 Invention et innovation 

Une invention est un produit ou un procédé apportant une nouvelle manière de faire quelque chose ou une 
nouvelle solution technique à un problème. Pour être considérée comme une invention, l’intervention de l’homme 
est requise (la découverte d’une espèce végétale, jusque-là inconnue, n’est pas une invention, par contre une 
nouvelle manière d’extraire une substance d’une plante peut en être une). 

Une innovation est la reprise d’une invention existante. Afin d’avoir droit à la brevetabilité ou d’être 
commercialisée, cette innovation devra avoir été réalisée avec un brevet échu ou il faudra éclaircir avec le 

titulaire originel du brevet, de quelle manière le produit affecte encore son droit à la propriété intellectuelle
6
.
 

 

2.1.3.2 Critères de brevetabilité 

« Toutes les inventions ne sont pas brevetables. En générale, la loi exige qu’une invention 
remplisse les critères ci-après, appelés critères ou conditions de brevetabilité : 

 Utilité. L’invention doit avoir une utilité pratique ou pouvoir faire l’objet d’une certaine forme 
d’application industrielle. 

 Nouveauté. Elle doit comporter une caractéristique nouvelle qui ne fait pas partie du fonds de 
connaissances existantes dans le domaine technique concerné (désigné par l’expression « état 
de la technique »). 

 Non-évidence. L’invention doit impliquer une activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas 
être évidente pour une personne ayant une connaissance moyenne du domaine technique 
considéré. 

 Objet brevetable. L’invention doit entrer dans le cadre des objets brevetables tel qu’il est défini 
par le droit national. Ce cadre varie d’un pays à l’autre. De nombreux pays excluent des objets 
tels que les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les variétés végétales ou 
animales, les découvertes de substances naturelles, les méthodes de traitement médical (par 
opposition aux produits médicaux) et toute invention dont l’exploitation commerciale est exclue 
par l’ordre public, les bonnes mœurs ou la santé publique. »  
(OMPI, Comprendre la propriété industrielle, p. 6-7) 

  

                                                           
6
 INSTITUT FEDERAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, Inventer, fabriquer, commercialiser, La propriété 

intellectuelle dans le processus d’innovation : Guide pour innovateurs et créatifs. Berne : Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle, 2008. P. 6 
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2.1.3.3 Durée et protection 

Un brevet donne un droit exclusif sur une invention. Il garantit à son titulaire la protection de son invention durant 
généralement une vingtaine d’années. Cette dernière ne peut donc être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue 
commercialement sans l’autorisation du titulaire du brevet. Cependant, l’inventeur doit payer une taxe annuelle 
pour assurer la protection de son invention. S’il ne le fait pas, l’invention tombe dans le domaine public. 

« Le titulaire du brevet a le droit de décider qui peut et qui ne peut pas utiliser l’invention brevetée pendant la 
durée de protection. » (OMPI, FAQ) Il peut accorder des licences à des tiers à des conditions convenues d’un 
commun accord afin que ces derniers puissent utiliser l’invention. Il peut aussi vendre son brevet et à ce moment-
là, il ne peut plus exploiter son invention. « À l’expiration du brevet, la protection prend fin et l’invention entre 
dans le domaine public » (OMPI, FAQ) et donc le titulaire perd ses droits exclusifs sur l’invention. Celle-ci peut 

donc être librement exploitée.
7
 

 

2.1.3.4 Invention réalisée au travail 

Pour savoir qui détient les droits des inventions réalisées dans le cadre d’un rapport de travail, 

« il faut […] contrôler si la question a été réglée dans le contrat de travail. A défaut […] c’est l’article 
332 du code suisse des obligations qui s’applique. [D'après cet article], les inventions […] que le 
travailleur [a réalisées durant] l’exercice de son activité au service de l’employeur et [dans le cadre 
de] ses obligations contractuelles, appartiennent à l’employeur. [Si le travailleur a réalisé ces 
inventions pendant] l’exercice de son activité […] mais en dehors de l’accomplissement de ses 
obligations contractuelles (qui ne sont pas en rapport avec l’activité professionnelle), [elles] doivent 
être signalées [auprès de] l’employeur, si cela a été convenu par écrit. L’employeur [peut] décider 
[par la suite] s’il entend acquérir l’invention […]. » (Guide pour innovateurs et créatifs, 2006, p.13) 

 

« Si l’invention […] n’est pas laissée au travailleur, [alors] l’employeur lui [versera] une rétribution 
spéciale équitable, [tenant compte] de toute les circonstances, notamment de la valeur 
économique de l’invention […], de la collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de l’usage 
qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans 
l’entreprise. » (art.332 al. 4 CO) 

En conclusion de quoi, si un inventeur découvre une nouvelle application brevetable en dehors de ses obligations 
professionnelles (hors des heures de travail et hors du bureau) et sans lien direct avec celles-ci (risque 
d’espionnage industriel, propriété industrielle, secret professionnel, etc.), cette dernière lui appartient de plein 
droit. Il pourra dès lors en disposer comme bon lui semble et cela sans aucune obligation d’en informer son 
employeur. 

 

2.1.3.5 Problématique du brevet 

On ne peut breveter que les inventions gardées secrètes, car selon l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
(IPI), 

« il n’est plus possible de protéger une invention qui a été divulguée sous une forme ou sous une 
autre avant le dépôt de la demande, car la nouveauté figure parmi les conditions de brevetabilité. 
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’était pas connue, nulle part dans le monde, 
avant la date de dépôt de la demande de brevet » (Guide pour innovateurs et créatifs, 2006, p.5) 

Afin de savoir si même une invention partiellement dévoilée perdrait son droit à la brevetabilité, il a été 
nécessaire de contacter l’IPI à Berne, dans le but de discuter avec un expert, Monsieur Affolter. En effet, il a 

                                                           
7
 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. SERVICES. Questions fréquemment posées [en 

ligne]. http://www.wipo.int/patentscope/fr/patents_faq.html (consulté le 13.08.2012) 

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. Comprendre la propriété industrielle. Genève : 
OMPI. 22 p 
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affirmé que l’invention perdrait de sa nouveauté et serait intégrée dans l’état de la technique
8.

 Mais selon l’OMPI, 

s’il faut absolument dévoiler l’invention, par exemple à un investisseur ou un partenaire commercial potentiel 

avant de déposer une demande de brevet, cette divulgation doit faire l’objet d’un accord de confidentialité
9
. 

 

Pour comprendre les enjeux économiques d’un brevet, il va être question de leur prix au niveau national, 
européen et international dans la partie qui va suivre. 

 

2.1.3.6 Prix des brevets et procédure de délivrance 

Un brevet coûte une certaine somme d’argent. Selon nos calculs, pour breveter une machine en Suisse, sur une 
durée totale de 20 ans il faut avoir CHF 7'061.- (voir le détail du calcul en annexe I). Il faut tout d’abord déposer la 
demande à l’IPI. Au bout de 3 à 4 ans, il procède à un examen de fond, avant de délivrer le brevet. L’invention 

sera protégée à partir de la date de la demande
10

. 

 

 Prix d’un brevet européen 2.1.3.6.1

À titre indicatif, la délivrance d’un brevet européen dans sept États désignés ou plus coûte actuellement environ 
5'100 euros (ou 5'000 euros si la demande de brevet est déposée en ligne sur le site de l’Office Européen des 

Brevets)
11

, ce qui donne respectivement en francs suisses approximativement 6'125.- et 6'005.-
12

. « La 

procédure de délivrance d’un brevet européen est de l'ordre de 3 à 5 ans à compter de la date de dépôt de la 
demande de brevet. » (Office Européen des Brevets, FAQ, 2011) 

Figure 1  Brevet des USA, à l'époque 

 

Source : BARRY’S BLOG [en ligne]. http://barryjphillips.blogspot.ch/2010_12_01_archive.html (consulté le 14.08.2012) 

                                                           
8
 État de la technique : toute l’information qui a été mise à disposition du public où que ce soit dans le monde, par écrit ou 

par voie orale. (OMPI) 
9
 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. SERVICES. Questions fréquemment posées [en 

ligne]. http://www.wipo.int/patentscope/fr/patents_faq.html (consulté le 13.08.2012) 
10

 INSTITUT FEDERAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. BREVET. Protection en Suisse [en ligne]. Mise à jour le 27 

février 2011. https://www.ige.ch/fr/brevets/protection-en-suisse.html (consulté le 13.08.2012) 
11

 OFFICE EUROPEEN DES BREVETS. FAQ - Demander un brevet [en ligne]. Mise à jour le 27 février 2011. 

http://www.epo.org/service-support/faq/own-file_fr.html#faq-199 (consulté le 13.08.2012) 
12

 Change effectué le 15 août 2012 
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 Prix d’un brevet international 2.1.3.6.2

Le prix d’un brevet international dépend du pays dans lequel on a déposé la demande. Il y a toujours 3 taxes à 
prendre en considération : la taxe internationale de dépôt, la taxe de recherche internationale et la taxe de 
transmission. 

Par exemple, en Suisse, la taxe internationale
13

 de dépôt est de CHF 1'330.- à laquelle il faut rajouter 15.- par 

feuille à compter de la 31e. La taxe de recherche internationale est de 2'264.- et la taxe de transmission est de 
100.-. Ce qui donne au total : 3'694.- pour une demande de brevet comportant 30 pages. Mais ces taxes sont 
uniquement pour la demande. Il faudra tenir compte des taxes annuelles, des frais de traduction (souvent il faut 
faire appel à des traducteurs reconnus, car les brevets peuvent contenir des mots techniques difficiles à traduire). 

Selon un article électronique du journal (suisse) La Gruyère,  

« La protection d’une invention en Suisse se chiffre, en théorie, à 700 fr. [sic] : 200 fr. pour le dépôt 
de la demande et 500 fr. pour son examen par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Dans la 
pratique, il faut généralement ajouter 3000 à 10000 fr. d’honoraires à un bureau de conseil pour la 
rédaction des documents techniques. Pour étendre le brevet dans une dizaine de pays (en Europe 
et au-delà), il faut facilement compter 50000 à 100000 francs, avec les frais administratifs et de 
traduction, obligatoire. 

Enfin, trois ou cinq ans après l’obtention du brevet - une procédure qui peut durer plusieurs années 
- se greffe le paiement d’une taxe annuelle pour prolonger la validité jusqu’à la limite de vingt ans : 
une annuité, dont le montant varie en 100 et 1000 francs selon les pays. » (Guisan, 2011) 

Voilà donc un aperçu des tarifs de base des brevets selon leurs portées de protections. Avec le témoignage 
précédant, on peut constater qu’un brevet international peut vite coûter cher. 

Ci-après, il va être question des étapes possibles après l’obtention d’un brevet. En effet, l’inventeur peut 

également exploiter son brevet en accordant des licences à des tiers afin d’amortir ses coûts ou le céder
14

. 

 

2.1.4 Prototypage 

Avant le dépôt d’une demande de brevet, il est conseillé à l’inventeur de réaliser un prototype, afin de contrôler la 

faisabilité de son invention et d’en faire ressortir les éventuelles lacunes.
15

 Selon l’invention, il impliquera des 

tests supplémentaires. 

Si par la suite l’inventeur souhaite diriger toutes les phases allant de la fabrication à la commercialisation de son 
invention, il devra passer par les étapes représentées dans la figure ci-après. Les inventeurs seront encouragés 

à utiliser les dernières techniques d’éco-conception
16

 pour réaliser leurs créations. 

 

2.1.5 Fabrication 

Après l’obtention d’un brevet et selon l’invention, le titulaire pourra la faire fabriquer en usine, à grande échelle 
par exemple. Ce qui impliquera inévitablement des coûts. 

                                                           
13

 INSTITUT FEDERAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. BREVET. Principales taxes exigibles: Suisse / Étranger 

[en ligne]. Mise à jour le 2 avril 2012. https://www.ige.ch/fr/brevets/taxesdelais/suisseetranger.html (consulté le 20.08.2012) 
14

 INSTITUT FEDERAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. BREVET. Après la délivrance [en ligne]. 

https://www.ige.ch/fr/brevets/apres-la-delivrance.html (consulté le 15.08.2012) 
15

 INSTITUT FEDERAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, Inventer, fabriquer, commercialiser, La propriété 

intellectuelle dans le processus d’innovation : Guide pour innovateurs et créatifs. Berne : Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle, 2008. P. 8 
16

 « L’éco-conception correspond à l’intégration des aspects environnementaux dans la conception de produits » 

(ECOBILAN, 2010)  
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2.1.6 Commercialisation 

Finalement, après la fabrication, il devra élaborer une stratégie de distribution et communication afin de 
commercialiser son invention. 

 

Figure 2  Cycle de vie d'un produit avec la notion d'éco-conception 

 

Source : ENVIRONNEMENT CANADA. Guide de planification de la prévention de la pollution [en ligne]. 
http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=56875F44-1&offset=9&toc=show (consulté le 20.08.2012) 

 

L’état de l’art nous a permis de comprendre tous les éléments clefs faisant partie de ce service. En effet, ce 
service rentre dans le domaine de la R&D et il fonctionnera de la manière d’une plateforme de crowdfunding. 

Ce service comprend des inventions et des innovations. Ces dernières peuvent être protégées par un brevet et 
donc il a été intéressant de comprendre son fonctionnement. 

Les bases étant posées, il va être maintenant expliqué par quelles méthodes le travail a été construit. 
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3. Méthodologie 

 

Il a été indispensable de se documenter afin de connaître les divers éléments qui touchent ce service. Nous 
avons procédé par méthode empirique, en contactant divers organismes susceptibles de répondre à nos 

questions concernant les brevets, tels que l’Office Européen des Brevets
17

, l’Institut Fédéral de la Propriété 

Intellectuelle, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, afin d’obtenir des renseignements sur les 
brevets et le Salon International des Inventions, afin de savoir si le problème du manque de financement existait. 

Deux enquêtes qualitatives ont également été réalisées. Une, auprès d’inventeurs afin de savoir s’ils ont eu des 
difficultés financières pour leurs inventions et quels sont leurs besoins et attentes vis-à-vis d’une telle plateforme. 
Et l’autre, auprès d’investisseurs afin de savoir s’ils seraient prêts à financer des inventions et sous quelles 
conditions. Un prétest des questionnaires avait été préalablement réalisé sur quatre personnes. 

Nous avons contacté des inventeurs/entrepreneurs de l’EPFL, grâce à l’annuaire du Garage
18

 disponible sur le 

site internet de l’école. Ce lien a été transmis par Aurélie Schick (vice-présidence pour l'innovation et la 
valorisation), contactée dans un premier temps. Ces inventeurs/entrepreneurs ont été contacté par mail afin de 
leur exposer le souhait de les interviewer. Certains n’ayant pas le temps de nous recevoir, le questionnaire leur a 
été transmis par mail. Finalement un seul a pris le temps de nous rencontrer et les autres n’ont pas du tout donné 
signe de vie. 

Il a été opportun de se rendre au Salon International des Inventions de Genève qui se déroulait du 18 au 22 avril 
2012 à Palexpo afin de rencontrer directement des inventeurs du monde entier. Étant donné que la 
communication anglaise était difficile avec certains, le questionnaire leur a été transmis par la suite par mail. La 
plupart ont pris le temps d’y répondre. 

En ce qui concerne les investisseurs, la plupart sont des connaissances. Certaines n’ayant pas le temps de nous 
recevoir, nous leur avons transmis le questionnaire par mail ou nous les avons interviewées via Skype. Tous les 
questionnaires complétés se trouvent en annexe IV et V, dont deux sont également dans le texte à titre 
d’exemples. 

Il a été nécessaire de lire des documents sur la propriété intellectuelle afin de comprendre le droit des brevets 
(Comprendre le droit d’auteur et les droits connexes, Comprendre la propriété industrielle, Guide pour 
innovateurs et créatifs), des livres afin de comprendre le droit d’internet et son fonctionnement (Quelques facettes 
du droit de l’Internet, Référencement, e-marketing et visibilité web : 30 pratiques pour décideurs et webmasters) 
et un livre sur les business angels (Les Business Angels : Qui sont-ils ? Comment opèrent-ils ? Comment les 
dénicher ?). 

Des recherches ont été effectuées sur internet, afin d’obtenir des informations supplémentaires sur les brevets et 
sur la manière d’être le plus visible sur internet ; pour découvrir des sites proposant des concepts similaires ou 
encore pour savoir comment arriver en première position dans les moteurs de recherche, sans oublier les 
recherches dans les bases de données documentaires (Business Source Premier, IBSS, Francis, Econlit et 

LexisNexis)
19

 pour trouver des articles sur le manque de financement des inventeurs, le financement de la R&D 

et le crowdfunding. 

 

Les méthodes de travail ayant été brièvement expliquées, la plus grosse partie de ce travail, le développement et 
l’analyse, va être présentée.   

                                                           
17

 OFFICE EUROPEEN DES BREVETS. [en ligne]. http://www.epo.org/index_fr.html (consulté le 13.08.2012) 
18

 « Le Garage est un bâtiment entièrement rénové qui a pour vocation d'héberger de toutes jeunes start-up et d'en faciliter 

leurs premiers mûrissements. Basé sur des contrats de bail d'une durée de 1 à 2 ans, les jeunes pousses peuvent bénéficier 
d'une infrastructure simple de bureaux ou d'ateliers. » ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE. Vice-
présidence pour l’innovation et la valorisation [en ligne]. http://vpiv.epfl.ch/garage (consulté le 09.08.2012) 
19

 Bases de données consultables depuis la HEG ou via un accès VPN 
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4. Développement et analyse 

 

Dans cette section, il va être présenté divers éléments dont le service, ses spécificités, son fonctionnement et 
son environnement. Les sites existants spécialement pour les inventeurs et les plateformes de crowdfunding 
seront analysés ainsi que le manque de financement des inventeurs. Les synthèses des interviews réalisées 
avec les deux enquêtes qualitatives permettront de faire ressortir des hypothèses et finalement de dresser les 
éléments de marketing pour ce service. 

Mais tout d’abord, pour introduire cette partie, survolons internet et ses avantages. 

 

4.1 Internet 

Internet se trouve aujourd’hui dans tous les foyers ou presque (faute de moyens financiers, de technologies ou 
victime de censures). Beaucoup de personnes y effectuent leurs achats, la plupart des entreprises proposent 
leurs services ou sont tout simplement présentes sur la toile. Nous pourrions donc dire que toute entreprise qui 
souhaite réussir doit avoir un site internet. 

En somme, grâce à internet, le service proposé pourra être au bénéfice de la population mondiale éliminant les 
frontières géographiques, décloisonnant les différences entre les pays riches et les pays émergents. Ainsi, il 
pourra connecter des personnes d’un bout à l’autre du monde et mettre, par exemple, un inventeur australien en 
contact avec un investisseur italien. 

Internet permet donc de faire circuler rapidement et facilement l’information. C’est la raison pour laquelle la 
création de ce service semble indispensable au secteur des inventions. 

De plus ce service pourrait toucher jusqu’à 2'267'233’742 d’utilisateurs dans l’absolu comme l’illustre la figure ci-
dessous qui détaille la répartition des utilisateurs dans le monde par continent en 2011. Pour plus de détails sur 
la croissance du nombre d’utilisateurs, se référer à l’annexe II. 

 

Figure 3  Utilisateurs d'internet dans le monde en 2011 

 

 

Source : INTERNET WORLD STATS, Internet usage statistics [en ligne]. 31 décembre 2012 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm (consulté le 07.08.2012) 
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4.2 Service 

Dans cette partie, il va être présenté tous les éléments de cette plateforme de crowdfunding : son nom, les 
domaines qu’elle vise, à qui est-elle destinée, sa mission, sa vision et ses valeurs, son fonctionnement, son 
environnement et pour finir les risques qui pourraient surgir. 

 

4.2.1 Les spécificités d’un service sur internet 

Tout le monde peut y avoir accès, depuis n’importe quel endroit grâce à une interface (ordinateur, portable, 
smartphone, etc.) et une connexion internet (ADSL, 3G, cybercafé, etc.). Actuellement un service internet peut 
compter sur une réserve d’au moins 2'267'233’742 d’internautes. Tous les services internet à succès ont connu 
une augmentation exponentielle de leurs visiteurs et donc de leurs revenus. Deux exemples concrets illustrant 

cette situation sont Facebook et Google
20

. 

En général la communication d’un service web se fait exclusivement sur internet même si des actions ponctuelles 
de promotion « classique » (hors internet) s’avèrent intéressantes. 

 

4.2.2 Dénomination 

Le nom du service doit évoquer le service lui-même. De plus, il doit absolument être disponible dans toutes les 
extensions nécessaires et doit être facile à retenir. Nous avons choisi INVESTINVENTION pour toutes ces 
raisons. 

 

4.2.3 Concept 

Le concept de la plateforme internet INVESTINVENTION est de mettre en relation des inventeurs avec des 
investisseurs à un niveau international. Ce service aura pour finalité le bien-être de la société, car investir dans 
une invention c’est investir dans une part du futur. 

 

4.2.4 Les spécificités du service offert 

 Plateforme internationale de mise en contact entre inventeur et investisseur ; 

 Sélection des projets pouvant prétendre à ou ayant reçu un brevet ; 

 Refus des projets concernant des armes ou des moyens de destruction ; 

 Encouragement du développement avec un impact environnemental faible ; 

 Encouragement de la solidarité, du développement technologique et scientifique ; 

 Cadre d’échanges sécurisé et chiffré ; 

 Service unique à l’heure actuelle sur internet ; 

 For juridique en Suisse. 

  

                                                           
20

 Facebook : un investissement d’avenir ! In : IDEAS4TOMORROW [en ligne]. Mis en ligne le 11 février 2012. 

http://www.ideas4tomorrow.com/2012/02/facebook-un-investissement-davenir.html (consulté le 11.08.2012) 

Google. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 10 août 2012 à 15:23. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google (consulté le 13.08.2012) 
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4.2.5 Domaines visés 

Seules les propositions issues des domaines mentionnés dans le tableau ci-dessous – donc brevetables selon 
l’OMPI – seront prises en compte. 

 

Tableau 1  Domaines Technologiques Brevetables 

Construction électrique 

Machine et appareil électrique 

Techniques audiovisuelles 

Télécommunications 

Communication numérique 

Techniques de communication de base 

Informatique 

Méthode de traitement de données à des fins de gestion 

Semi-conducteurs 

Instruments 

Optique 

Technique de mesure 

Analyse de matériels biologique 

Dispositifs de commande 

Technologie médicale 

Chimie 

Chimie fine organique 

Biotechnologie 

Produits pharmaceutiques 

Chimie macromoléculaire, polymères 

Chimie alimentaire 

Chimie de base 

Matériaux, métallurgie 

Technique de surface, revêtement 

Technologie des microstructures, nanotechnologie 

Génie chimique 

Écotechnologie 

Mécanique 

Manutention 

Machines-outils 

Moteurs, pompes, turbines 

Machines à fabriquer du papier et des textiles 

Autres machines spéciales 

Procédés et appareils thermiques 

Éléments mécaniques 

Transport 

Autres domaines 

Mobilier, jeux 

Autres biens de consommation 

Génie civil 

Source : OMPI. Indicateurs mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle. Genève : OMPI, 2010. P. 60 
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4.2.6 À qui ce service est destiné ? 

Cette plateforme est destinée d’une part aux inventeurs indépendants ayant réalisé une invention faisant partie 
des domaines cités précédemment et souhaitant la breveter, ou si c’est déjà le cas, cherchant des partenaires ou 
encore voulant obtenir des fonds pour la fabriquer et/ou la commercialiser. 

Parallèlement, il y aura les investisseurs. Par investisseurs, il faut entendre toute personne souhaitant financer un 
projet. 

Les investisseurs peuvent être des internautes du monde entier, sans forcément être liés au monde des affaires 
ou des sciences. 

L’idée est de mettre en évidence que toute personne peut aider à financer ces projets, par simple générosité. Par 
exemple, une personne intéressée par la santé, qui souhaiterait qu’une nouvelle prothèse proposée voit le jour, 
pourrait déposer CHF 15.- sans attendre de contreparties.  

Il faut finalement voir ce site comme une plateforme solidaire permettant d’améliorer le bien-être de la société, 
car les inventions ont finalement ce but tout en garantissant les droits de leurs auteurs. 

 

4.2.7 Vision, mission et valeurs du service 

Vision 

 Participer activement aux inventions de demain grâce à la solidarité des internautes. 

Mission 

 Devenir la référence sur internet en matière de financement technologique ; 

 Doubler en 10 ans le nombre de brevets internationaux déposés annuellement à l’OMPI. 

Valeurs 

 Aider au développement des inventions qui ont pour finalité d’augmenter le bien-être de la société ; 

 Refuser catégoriquement le financement de toute arme ou technologie de destruction ; 

 Promouvoir l’intégration des principes d’éco-conception aux phases de développement d’une invention ; 

 Garantir les intérêts des inventeurs dès leurs inscriptions. 

 

Le chapitre suivant va expliquer de quelle manière ce service fonctionnerait. 

 

4.2.8 Fonctionnement du service 

4.2.8.1 À chacun sa section 

Le site ne sera pas vu de la même manière par toutes les personnes impliquées. En effet, les accès seront 
différents pour le visiteur, l’investisseur et l’inventeur. Lors de l’inscription, l’utilisateur s’inscrira en tant 
qu’investisseur ou inventeur. 

L’inventeur, n’aura accès qu’à ses propres inventions et ne verra pas celles des autres. Il pourra cependant voir 
la liste des investisseurs potentiels. 

Quant à l’investisseur, il pourra voir toutes les inventions proposées et la liste des autres investisseurs. En 
s’inscrivant sur le site, il recevra d’office les nouveaux projets des domaines technologiques qu’il aura 
sélectionnés (par exemple : Chimie, Instruments, Autres). Il aura bien entendu la possibilité de ne choisir aucune 
catégorie particulière et recevra ainsi tous les nouveaux projets.  

Le visiteur, non-membre, pourra découvrir le concept du site et aura accès aux titres des projets en cours avec 
l’argent récolté jusqu’alors pour chaque projet listé ainsi qu’aux conditions générales d’utilisation. Il pourra 
s’inscrire en tant qu’investisseur ou inventeur, soit s’abonner à une newsletter l’informant des nouveautés du site 
(nouveau système de paiement, nouveau design du site, nouvelles possibilités offertes, des détails concernant 
les projets ayant abouti, etc.). 
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4.2.8.2 Sécurité 

La sécurité des données transférées sur le site sera garantie par leurs chiffrements et ceci afin de prévenir les 
actes malveillants dus au piratage et aux hypothétiques failles de sécurité. 

Nous conserverons pendant cinq ans les données des membres afin de satisfaire toute enquête officielle, dans le 
cas où un membre découvrirait une atteinte à son droit à la propriété intellectuelle. 

Pour garantir la véracité des informations des utilisateurs lors de leur inscription, nous leur demanderons 
d’effectuer un virement symbolique de CHF 1.- qui leur sera immédiatement restitué après réception. En effet, 
demander une copie de pièce d’identité, n’est pas une ressource suffisamment fiable de nos jours, car elle est 
aisément falsifiable. La transaction bancaire est plus difficile à falsifier. Nous obtenons par ce moyen détourné le 
numéro de compte bancaire de l’utilisateur ce qui en confirme l’identité. 

 

4.2.8.3 FAQ 

Il y aura une Foire Aux Questions (FAQ), où sous la forme de questions/réponses, il y aura des explications sur 
les brevets et leur système de fonctionnement, les pièges à éviter, comment se passe les contacts entre 
inventeurs et investisseurs, les éléments concernant la propriété intellectuelle et les garanties les concernant, 
comment déposer une demande de financement sur le site et toute autre question qui puisse être pertinente pour 
l’inventeur et l’investisseur. Par la suite, chaque question pertinente qui sera posée par le formulaire de contact 
sera mise dans la FAQ avec la réponse s’y référant. Un certain nombre de questions/réponses porteront sur 
l’éco-conception. 

 

4.2.8.4 Dépôt de projet 

Un formulaire de dépôt d’invention en ligne est nécessaire et doit pouvoir comporter du texte, des images, des 
vidéos afin d’exposer au mieux ces inventions.  

Sur ce formulaire il sera demandé à l’inventeur de préciser l’utilité de son invention et de fournir tous les éléments 
permettant de comprendre l’intérêt de l’invention et par la même occasion d’éveiller l’intérêt des investisseurs. 

On lui rappellera qu’il est préférable de compléter le formulaire et de fournir tous ses documents en anglais. 
Toutes les traductions des textes relatifs à l’invention à financer devront être fournies par l’inventeur lui-même. 

 

4.2.8.5 Service de transactions financières 

Il faut tenir compte que via le site s’effectueront des transactions financières. Pour pouvoir obtenir une 
commission sur ces transactions, il est donc nécessaire d’ouvrir un compte de paiement, où les investisseurs 
verseront le montant qu’ils souhaitent pour financer une invention. Lorsque la somme sera arrivée au montant 
dont l’inventeur a besoin, alors le versement s’effectuera. Une commission de 10 % sera dès lors prélevée. En 
cas d’incapacité à réunir la totalité de la somme dans les 120 jours auprès des investisseurs, l’argent bloqué sera 
retourné à ces derniers, sans prélèvement de commission. 

Ce compte de paiement doit être valable au niveau international. En d’autres termes, tous les utilisateurs de tous 
les pays doivent pouvoir l’utiliser. Le choix s’est porté sur Paypal notamment grâce aux possibilités de restitution 
d’argent et des transactions de compte à compte sans surtaxes. 
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4.2.8.6 Langues 

Étant un site web international, il sera traduit dans les langues sélectionnées selon Internet World Stats, dont 
vous pouvez voir ci-dessous le graphique illustrant le top 10 des langues utilisées en 2010 sur internet, en million 
d’utilisateurs : 

 

Figure 4  Le top 10 des langues utilisées en 2010 sur internet 

 
Source : INTERNET WORLD STATS, Internet world users by language [en ligne]. 30 juin 2010. 

http://www.internetworldstats.com/stats7.htm#links (consulté le 07.08.2012) 

 

Afin d’illustrer et de comprendre au mieux le service, ci-après vous trouverez des blueprints
21

. 

  

                                                           
21

 Blueprinting (des services) -  Service blueprinting : démarche et outil d’analyse et de conception d’un service à partir du 

parcours et de l’expérience du client, et non des modes de fonctionnement internes à l’organisation. (Mercator-Publicitor) 
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4.2.8.7 Blueprint 

Voici quatre blueprints expliquant de manière simple les activités essentielles pouvant se dérouler sur la 
plateforme. 

 

 Inscription d’un inventeur 4.2.8.7.1

L’inventeur va sur le site www.investinvention.com. 

Il clique sur le bouton « inscription » puis choisit « inventeur ». 

Les conditions générales d’utilisation s’affichent et il doit les accepter, avant de pouvoir poursuivre son 
inscription, en cliquant sur « Accepter ». 

Il entre ses coordonnées personnelles : 

- NOM et Prénom 

- Date de naissance 

- Adresse postale, ville et pays 

- Téléphone avec indicatif 

- Adresse e-mail 

- Compte bancaire ou Paypal 

Il lui est demandé de faire un versement de CHF 1.- sur le compte XXX XXXXX XXXXX XX 
d’INVESTINVENTION qui lui sera directement restitué, afin de contrôler la véracité de ses informations. 

Il lui est indiqué qu’il a reçu un mail de confirmation avec un lien à l’adresse mail qu’il a donné. 

L’inventeur va sur son adresse mail, clique sur le lien et valide ainsi définitivement son inscription. Il arrive sur le 
site d’INVESTINVENTION, choisit son mot de passe et peut compléter son profil. 

 

 Dépôt d’un projet d’invention 4.2.8.7.2

L’inventeur va sur le site, se connecte et arrive sur son profil. 

Il clique sur le bouton « ajouter un projet » (dans le menu, il y a également « projets en cours »). 

Il y a un formulaire qui s’affiche (à chaque fois qu’il se positionne dans un espace, il y a une indication / 
explication / conseil). Le premier conseil qui lui sera donné est de compléter le formulaire en anglais afin que le 
plus de monde puisse le comprendre. Pour la même invention, il pourra remplir des formulaires dans différentes 
langues. 

Il donne un titre à son projet d’invention (il lui est conseillé de mettre un titre compréhensible, car ce titre sera vu 
par les visiteurs du site). 

Il peut insérer une vidéo, une photo ou une image (croquis). 

Puis il devra préciser l’utilité de son invention et fournir les éléments permettant de comprendre l’intérêt de 
l’invention. 

Enfin, il entrera le montant minimal à atteindre ainsi que le délai de collecte (<= 120 jours) et la contrepartie qu’il 
propose. 

Finalement il cliquera sur « enregistrer » et pourra voir l’aperçu de son formulaire (comme les investisseurs le 
verront). Il cliquera sur « publier » s’il est d’accord avec le contenu ou « modifier » s’il doit remanier quelque 
chose. 
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 Inscription d’un investisseur 4.2.8.7.3

L’investisseur va sur le site www.investinvention.com. 

Il clique sur le bouton « inscription » puis choisit « investisseur ». 

Les conditions générales d’utilisation s’affichent et il doit les accepter avant de pouvoir poursuivre son inscription, 
en cliquant sur « Accepter ». 

Il entre ses coordonnées personnelles ou professionnelles : 

- NOM et Prénom 

- Entreprise 

- Date de naissance 

- Adresse postale, ville et pays 

- Téléphone avec indicatif 

- Adresse e-mail 

- Compte bancaire ou Paypal 

Il lui est demandé de faire un versement de CHF 1.- sur le compte XXX XXXXX XXXXX XX 
d’INVESTINVENTION qui lui sera directement restitué, afin de contrôler la véracité de ses informations. 

Il lui est indiqué qu’il a reçu un mail de confirmation avec un lien sur l’adresse mail qu’il a donné. 

L’investisseur va sur son adresse mail, ouvre le message. Il contient un rappel des clauses de confidentialité 
qu’il a acceptées avec les conditions générales d’utilisation. Puis il clique sur le lien et valide ainsi définitivement 
son inscription. Il arrive sur le site d’INVESTINVENTION et il choisit son mot de passe et peut compléter son 
profil. De plus, il choisit les domaines technologiques auxquels il s’intéresse (afin de recevoir une newsletter 
avec ces projets) ou il ne sélectionne rien et recevra tous les nouveaux projets. 

 

 Financement d’une invention 4.2.8.7.4

L’investisseur va sur le site. 

Il se connecte et a ainsi accès à tous les projets. Il peut contacter l’inventeur par le biais d’une messagerie sur le 
site pour des demandes d’informations complémentaires. 

Il sélectionne le projet auquel il souhaite contribuer. Il clique sur le bouton « Financer », entre le montant qu’il 
souhaite mettre et sélectionne la contrepartie souhaitée (si l’inventeur en propose plusieurs) ou coche la case 
« Donation » s’il souhaite financer sans rien attendre en retour. 

Puis il contrôle que ses coordonnées bancaires sont toujours d’actualité. Auquel cas, il retourne sur son profil et 
les modifie. 

Et enfin, il clique sur « Valider » (l’argent est récolté sur un compte Paypal). 

Post-transaction 

Au bout des x jours (la durée dépend de l’inventeur), l’investisseur reçoit un mail l’informant soit du prélèvement 
définitif (montant souhaité atteint) soit de la restitution de son argent (montant souhaité non atteint par 
l’inventeur). 

 

Les étapes détaillées des principales activités pouvant se dérouler sur la plateforme ayant été exposées, nous 
allons présenter le règlement du site d’un point de vue juridique. 
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4.2.8.8 Règlement 

 Conditions générales d’utilisation 4.2.8.8.1

Les conditions générales d’utilisation seront accessibles pour tous (membres et visiteurs). 

Au niveau juridique, l’exigence minimale est de pouvoir télécharger rapidement le texte des conditions générales 
– notamment par un accès rapide depuis chaque page du site – afin de le lire, de l’imprimer et de pouvoir faire 
une copie durable dans la mémoire de l’ordinateur. La validité de l’incorporation des conditions générales dépend 
également de leur lisibilité et de leur présentation formelle, qui doit être cohérente et logique. Leur validité dépend 
également d’un raisonnement fondé sur la bonne foi (ce qui est le cas ici) et sur l’art. 8 de la Loi fédérale contre la 

Concurrence Déloyale
22

 : 

« Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives 

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement 
formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d’une partie contractante et qui : 

a. dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou 

b. prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui 
découle de la nature du contrat. » (LCD, RS 241) 

 

En mai 2012, nous nous sommes rendus à la permanence de l’ordre des avocats de Genève. Un avocat a 
survolé les conditions générales d’utilisation et, suite à nos questions, il nous a conseillé plusieurs éléments, dont 
le principal est de mettre en avant que ce site fait seulement office d’intermédiaire et donc de mettre une clause 
d’exclusion de responsabilité. Cette clause nous permettra de nous protéger. En effet, on ne peut pas prendre la 
responsabilité du contenu que les utilisateurs mettront sur le site, on ne peut pas garantir à 100 % qu’un 
investisseur ne prendra pas une idée et la fera breveter de son côté. Cependant, on peut introduire une clause 
pénale afin d’amender un utilisateur qui violerait une des clauses des conditions générales d’utilisation. Il devrait 
payer une amende envers l’utilisateur lésé et envers le site internet qui par sa faute pourrait subir une mauvaise 
publicité et donc une perte potentielle d’utilisateurs. 

Il a également émis l’idée que le site pourrait proposer des contrats types en bonne et due forme pour aider à 
régir les relations et échanges entre les inventeurs et les investisseurs. 

Finalement, il nous a suggéré d’avoir deux genres de conditions générales d’utilisation : des conditions pour 
gérer les relations entre les utilisateurs et le site (pour protéger le site) et des conditions pour gérer les relations 
entre inventeurs et investisseurs. 

Les premiers éléments du règlement se trouvent en annexe III. Pour avoir un règlement complet, le plus simple et 
le moins cher selon cet avocat sera de prendre contact avec des étudiants en droit de l’université de Genève afin 
qu’ils établissent des conditions générales d’utilisation complètes. 

Sachant que la plupart des gens ne lisent pas forcément ou complètement les conditions générales d’utilisation 
avant de les accepter, nous avons décidé que, dès qu’un investisseur se sera inscrit, il recevra sur son adresse 
mail un rappel concernant la clause de confidentialité qu’il s’est engagé à accepter. 

 

 Clauses de confidentialité 4.2.8.8.2

Dans le cadre des inventions non brevetées, l’investisseur potentiel s’engage à ne pas dévoiler à des tierces 
personnes le contenu des inventions et à ne pas déposer une demande de brevet. Concernant les inventions 
brevetées il s’engage à ne pas les exploiter sans l’accord préalable de l’inventeur. L’investisseur s’engagera donc 
à garder strictement confidentiel et à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers les informations que 
l’inventeur déposera sur le site. 

                                                           
22

 JACCARD, Michel. La formation des contrats en ligne et la vente aux enchères sur Internet. In : Quelques facettes du 

droit de l’Internet : droit des technologies de l'information et de la communication. PAN Presses Académiques Neuchâtel. 
Neuchâtel : Tissot, 2001. P. 60 



Travail de Master, MSc HES-SO in Business Administration, Orientation Management et ingénierie des services,  
Plateforme de crowdfunding pour inventeurs 

   20 

Afin de garantir le respect des conditions générales d’utilisation, il sera indispensable de conserver les données 
des utilisateurs durant une période de cinq ans au moins. Ainsi, si un inventeur découvrait que son projet a été 
exploité par un investisseur ou une tierce personne, nous pourrions l’aider à retrouver la trace de cette personne 
dans notre base de données afin qu’il puisse entreprendre des démarches judiciaires. INVESTINVENTION 
n’entreprendra pas de poursuites pour le compte d’un inventeur ou d’un investisseur. Afin d’être protégé, la 
société contractera une assurance protection juridique. 

 

4.2.9 Environnement 

Le côté juridique ayant été abordé, il est indispensable d’effectuer une analyse du marché avec ses aspects 
macro et micro environnementaux et de décrire les divers sites internet liés de près ou de loin aux inventions afin 
de démontrer que le service que nous cherchons à proposer est inexistant sur le plan international. De par l’étude 
de leur structure et fonctionnement, il en a été dégagé leurs qualités et défauts, afin de créer un service se 
démarquant de ce qui existe déjà. Nous avons aussi exploité quelques outils (GoogleTrends, GoogleAnalytics, 
DomainTools, etc.) pour analyser certains détails des sites préexistants notamment leur niveau de visibilité, la 

qualité de leur référencement et la pertinence de leur metatag
23

. 

 

4.2.9.1 Macro-environnement 

 Politique 4.2.9.1.1

Au niveau international, il n’y a aucune politique concernant internet, uniquement des recommandations faites par 
le consortium W3C (World Wide Web Consortium)24. Au niveau national, cela dépend directement de la 
législation en vigueur qui peut être changeante. 

 

 Économique 4.2.9.1.2

Comme nous l’avons mentionné dans l’analyse du service, internet croît exponentiellement. Les services qui 
réussissent à sortir du lot (Google, eBay, Facebook, Wikipédia, Kickstarter, etc.) connaissent un nombre de 
visiteurs et des rentrées d’argent dont les courbes de croissance dépassent souvent le sens commun de par leur 
nature exponentielle. 

 

 Socio-culturel 4.2.9.1.3

Grâce à la simplicité d’utilisation des ordinateurs actuels et d’internet, n’importe qui peut rapidement devenir un 
internaute aguerri. Il faudra faire attention aux notions de solidarité et de propriété intellectuelle, car elles ne sont 
pas perçues de la même façon dans tous les pays et par tout le monde. De plus on peut constater une 
augmentation d’achats, de réservation effectuées, etc. par le biais d’internet. Pour exemple, 47 % des Français 
planifient et achètent leur voyage sur internet, contre 57 % des Britanniques et 69 % des Suédois25. 
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 Metatag : « Construction textuelle placée dans le code source HTML d'une page web, fournissant des informations 

invisibles par les internautes, mais pouvant être lues par les moteurs de recherche qui en tiennent compte dans le 
référencement et le positionnement qu'ils sont amenés à proposer à l'occasion d'une requête. » DOMAINESINFO [en ligne]. 
http://www.domainesinfo.fr/definition/76/metatags.php (consulté le 07.08.2012) 
24

 « Le W3C […] est l’organisme qui encadre l’évolution des langages et œuvre à la standardisation des technologies et 

protocoles sur le web » (Colantonio, 2010, p.171) 
25

 INSTITUT FORRESTER. Qui veut voyager loin ménage Internet. Stratégies, avril 2011 
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 Technologique 4.2.9.1.4

Depuis l’avènement de l’internet haut-débit, nous avons vu le nombre de foyers connectés à internet augmenter 
dans tous les pays de manière exponentielle. À cela, on peut rajouter le faible coût du haut débit. L’arrivée des 
smartphones augmente également le nombre d’internautes. 

 

 Écologique 4.2.9.1.5

Internet étant immatériel, il n’y a aucun impact écologique direct. 

 

 Légal 4.2.9.1.6

Chaque pays possède ou pas sa propre législation concernant internet, son fonctionnement, les services et 
contenus qui y sont proposés. Ces législations peuvent être plus ou moins développées et contraignantes en plus 
d’être changeantes. De ce fait, il faudra porter une attention particulière à certains pays, notamment la Chine, afin 
de ne pas voir l’accès au site bloqué depuis ce pays. 

 

4.2.9.2 Micro-environnement 

 Rivalité concurrentielle 4.2.9.2.1

Au lancement du service, il n’y pas de concurrents directs, mais si le service s’avère porteur, d’autres entreprises 
(sites internet) se créeront. D’autres encore pourraient faire un virage à 90 degrés pour s’aligner sur les positions 
d’INVESTINVENTION. 

 

 Fournisseurs 4.2.9.2.2

Pour notre service, nous avons besoin de quelques fournisseurs dont le principal est la société qui hébergera 
notre site mais ils sont là pour l’existence du service lui-même. C’est à nous de choisir le meilleur rapport 
qualité/prix et de veiller à la qualité continue de la prestation reçue. Le marché de l’hébergement s’avère 
concurrentiel avec un panel de services offert extrêmement large. Au vu du nombre de clients de FatCow et à 
son mode énergétique (éolien), les risques de rachats s’avèrent négligeables. Néanmoins si une telle éventualité 
devait survenir, une autorité supérieure (registrar) garantira nos droits et de plus, nous avons plusieurs 
hébergeurs pour prendre le relai en cas de problème. 

 

 Clients 4.2.9.2.3

On sait que le réservoir d’internautes atteint une valeur supérieure à 2 milliards, qu’il n’y a aucune frontière et 
qu’une demande pour ce genre de service existe. De plus, il n’y a pas de concurrence actuellement. C’est donc à 
nous de fixer les prix et les règles afin d’attirer le maximum de visiteurs et ainsi obtenir des clients parmi ceux qui 
s’intéressent à notre service. Le nombre de clients fidélisés influencera fortement la viabilité du service. 

 

 Nouveaux entrants 4.2.9.2.4

En effet, comme nous l’avons signalé précédemment, il n’existe pas de concurrence directe. Néanmoins, sans 
barrières à l’entrée, il sera facile pour une entreprise de créer le même service. Pour décourager les nouveaux 
entrants, INVESTINVENTION comptera sur sa réputation, ses pratiques commerciales et son cadre légal 
d’utilisation. Le rachat systématique des mots-clés de la concurrence pourrait être une stratégie de représailles 
intéressante. 
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 Substituts 4.2.9.2.5

Pour les inventeurs, il existe d’autres alternatives pour financer leurs inventions, néanmoins elles ne sont pas 
forcément avantageuses pour eux ni facilement accessibles. Pour les investisseurs, ils peuvent investir ou faire 
un don – beaucoup plus facilement grâce à internet - de leur argent comme ils le feraient pour une association 
caritative, humanitaire. 

 

4.2.10 Évaluation des risques 

Étant donné que toute entreprise comporte des risques, il était essentiel d’en traiter quelques-uns dans ce travail. 
En introduction à cette partie, voici une explication sur l’évaluation des risques. 

Le plus souvent l’appréciation des risques est présentée comme suit : 

 

Risque = Dommage x Probabilités 

 

Donc le dommage que le risque engendrerait multiplié par la probabilité qu’il survienne donne une valeur. Puis 
ces valeurs sont répertoriées dans une « cartographie des risques ». Néanmoins, cette approche est limitative 
car les deux variables (dommage et probabilité) ne peuvent souvent pas être mesurées et les cas extrêmes 
peuvent être mal appréhendés.26 

Donc il a été décidé de procéder ainsi : énumérer les risques en notant s’ils sont très importants, moyennement 
importants et moins importants ; l’impact qu’ils auraient sur le service et finalement de donner une solution pour 
réduire l’impact et la probabilité qu’ils adviennent (mitigation). 

4.2.10.1 Risques internes 

Un risque moins important serait le fait que le responsable de la plateforme soit dans l’incapacité de travailler 
(maladie, accident). Et donc qu’il ne pourrait satisfaire aux demandes des clients ou visiteurs du site (mauvaise 
réputation) et assumer l’organisation des activités quotidiennes du service. Afin de prévenir un tel risque, il sera 
important de prévoir une tierce personne qui pourra prendre la relève, de définir une stratégie et réaliser un 
protocole qui sera suivi par les employés ou les remplaçants. 

Un risque moyennement important serait que l’ordinateur ait un problème technique. Cela empêcherait le 
déroulement des activités et comme précédemment, INVESTINVENTION ne pourrait satisfaire les demandes 
des clients ou visiteurs. De même, la communication via internet serait interrompue et aurait des répercussions 
sur le nombre de visiteurs. Il sera donc important d’avoir un disque dur externe (où des sauvegardes se feront 
régulièrement) et également de disposer d’un ordinateur de rechange et/ou portable. 

 

4.2.10.2 Risques externes 

Un des risques les plus importants concerne le vol d’idées. En effet, il n’est pas rare que des grands groupes 
n’aient aucuns scrupules à voler une invention brevetée car la commercialisation de celle-ci leur rapportera bien 
plus que les frais d’un procès dû à ce vol. Il y aurait aussi le risque que quelqu’un s’inscrive en tant 
qu’investisseur, prenne une idée et la transmettre à un tiers qui la transmettra à un autre, etc. Finalement il y aura 
eu tellement d’intermédiaires entre l’investisseur ayant pris l’idée et celui qui finalement l’a obtenue qu’on ne 
pourra pas forcément savoir si cette idée a été prise sur le site ou non. Par ailleurs, actuellement certains pays 
comportent quelques risques comme la Chine, pionnière de la contrefaçon, et l’Inde qui ne tient pas forcément 
compte de la législation sur la propriété intellectuelle. Une solution est de bloquer l’accès du site aux pays qui ne 
tiennent pas compte de la propriété intellectuelle. Quant au pur vol d’idée, il a été précédemment évoqué une 
clause pénale, cependant cette clause ne dissuaderait pas forcément les grands groupes… (Chapitre 4.2.8.8 
Règlement) 
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Un risque très important serait un problème avec le serveur, hébergé par l’entreprise FatCow, situé aux États-
Unis (catastrophe environnementale, faillite de l’entreprise, etc.). Ceci aurait comme conséquence la mise hors 
service du site et donc de porter atteinte à l’image de la société (perte d’éventuels nouveaux membres) et au final 
occasionneraient des pertes financières. La solution est d’avoir plusieurs entreprises hébergeant le serveur de 
notre site, positionnées dans d’autres endroits du monde. 

Un risque très important serait le piratage du serveur d’INVESTINVENTION, avec pour conséquence la diffusion 
des données sur internet, ce qui affecterait directement la réputation et les finances du service. Il est impossible 
d’empêcher toutes les tentatives de piratages mais il est néanmoins possible d’augmenter le niveau de sécurité 

en faisant vérifier le CMS
27

 Plone par un expert informatique et de rendre totalement illisible les données par 

chiffrement ce qui limiterait grandement les dégâts.  

Un risque très important serait que des inventeurs et investisseurs décident de passer leurs accords hors du site, 
ce qui aurait pour conséquence des pertes financières. La solution est de mettre en place un système de censure 
automatique, où dès qu’un membre entrerait ses coordonnées personnelles par le biais d’un message sur le site, 
celles-ci seraient censurées avant d’être transmises au destinataire. 

Un risque moyennement important et incontrôlable est la possibilité de voir apparaître un concurrent direct 
proposant le même service. Cette situation pourrait engendrer la perte de membres et de futurs membres. La 
solution sera de maintenir, voire d’augmenter la qualité de nos prestations sans affecter les marges de la société. 

 

Dans la partie suivante, il va être présenté quelques sites existants spécialement dédiés aux inventeurs et des 
plateformes de crowdfunding afin de montrer ce qui existe actuellement sur la toile. 
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4.3 Analyse des sites pour inventeurs et autres 

Dans cette section, il va être présenté des sites pour les inventeurs et d’autres moyens mis à disposition pour ces 
derniers. Il va être également exposé des sites se présentant sous forme de plateforme de crowdfunding, mettant 
en relation des porteurs de projets et financeurs. Et finalement des sites mettant en relations des entrepreneurs 
avec des investisseurs. 

 

4.3.1 Suisse  

4.3.1.1 www.espace-inventions.ch 

Site en français. « Cette plateforme permet aux inventeurs de trouver des investisseurs afin de développer leurs 
inventions, réaliser des prototypes, des miniséries, voir [sic] de grandes séries s'ils trouvent des canaux de 
distributions importants grâce à des financiers ou investisseurs. Ils peuvent également trouver des partenaires 
financiers ou commerciaux pour démarrer ou développer la commercialisation de leurs innovations, créations ou 
inventions. ». Cependant sur le site, il n’y a aucun investisseur. Ce sont tous des inventeurs à la recherche de 
financement. Le formulaire de contact ne permet pas de poser de questions. Le site propose également une 
boutique invention, où se trouvent des produits très spéciaux (comme par exemple le hamac-tente, la trottinette-
chariot, des roues à rajouter à ses chaussures…). 

Il n’y a pas d’accès aux conditions générales d’utilisation du site. Nous les avons contactés pour les obtenir par 
l’intermédiaire du formulaire de contact le 18 mars 2011. Nous avons finalement obtenu une réponse par mail le 
19 septembre 2011 mais sans obtenir les conditions générales. Ce mail avait la forme d’une réponse type nous 
expliquant la marche à suivre pour figurer sur leur site et son rôle. Les inventeurs déposent leurs inventions sur le 
site et attendent que leurs « produits » soient achetés. 

 

4.3.2 France 

4.3.2.1 www.babeldoor.com 

Site en français, lancé en janvier 2010. C’est une plateforme de financement solidaire pour « voyager, créer, 
rêver, entreprendre, bâtir des projets en réseau ». 

Si quelqu’un souhaite soutenir un projet, il peut poster un commentaire sur le mur du détenteur de projet 
(participation amicale) ou miser une somme d’argent (minimum 5 euros) sans débit immédiat. Les participations 
sont enregistrées sur un compte et ne sont débitées qu’à la réussite du projet (montant souhaité du porteur de 
projet dans un délai de maximum 100 jours). Babeldoor prélèvera 5 % de commission sur le montant total 
accordé au projet. En contrepartie celui qui a soutenu un projet pourra recevoir selon le montant qu’il a misé 
quelque chose d’original. Par exemple, s’il a financé la réalisation d’un film, il pourra recevoir le dvd du film en 
question, des photos dédicacées des acteurs et du réalisateur ; s’il a soutenu un projet d’amélioration d’une 
boulangerie française, il pourra recevoir une photo dédicacée de toute l’équipe de la boulangerie française, une 
recette originale, un calendrier numérique… Cette contrepartie est décidée par le porteur du projet. 

Sur ce site, l’utilisateur « cède à BABELDOOR une licence mondiale, non-exclusive, perpétuelle, gratuite, 
irrévocable et non-transférable pour utiliser, éditer, modifier, reproduire, distribuer ou exploiter ces contenus pour 
toutes activités connexes au site, à son service et à la société sans limitation, et sous toute forme et par tous les 
médias (incluant, sans limitation, des sites tiers). » 

En d’autres termes, si un projet y est déposé, le détenteur en perd la propriété. 
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4.3.2.2 www.dealip.com 

Site en français. « Dealip.com : Le plus court chemin entre créateurs et entrepreneurs » 

Il propose plusieurs services : 

 Créer une marque commerciale ; 

 Valoriser son annonce Dealip ou son titre PI (de 60 à 500 euros) ; 

 Création d'un site internet adapté à son business ; 

 Veiller ou investir dans des titres PI ; 

 Offres gratuites (plusieurs services gratuits comme l’estimation de la valeur et test de crédibilité d’un 
titre…) ; 

 Aide au dépôt de brevet, marque, modèle ou dessin. 

La rémunération de Dealip correspond à une commission fixe de 15 % incluse à toutes les transactions 
financières liées à une cession ou une exploitation commerciale. 

On peut constater par les forfaits qu’il propose (et l’unique langue du site), que ce site s’adresse avant tout aux 
Français. De plus, il est destiné à des créateurs ayant déjà un brevet en mains et qui souhaitent l’exploiter. 

 

4.3.2.3 www.brevetavendre.fr 

Site en français. Comme son nom l’indique, ce site web permet aux inventeurs de vendre leurs brevets à des 
investisseurs. Suite à la mise en relation, le site prend 5 % de commission sur la transaction. L’inventeur paie 99 
euros pour publier une annonce qui reste visible sur le site pendant une année. Seuls les inventeurs inscrits ont 
accès au forum. De plus, on peut trouver sur deux pages différentes une même explication sur les brevets. 
L’aspect visuel et la construction du site n’inspire pas vraiment confiance. 

 

4.3.3 UK 

4.3.3.1 www.sponsume.com 

Site en anglais, lancé en août 2010, pour le financement de projets artistiques et entrepreneuriaux dans 24 
catégories comme : film, projet environnemental, arts de la scène, beaux-arts, musique, insolite, humanitaire... 

Cette plateforme permet à des créateurs de déposer leurs projets, avec un montant à atteindre dans un laps de 
temps donné. Les créateurs vendent des bons (« vouchers ») afin d’arriver à leur financement désiré et les 
partisans des projets les achètent. Les partisans reçoivent en contrepartie de leurs achats de bon un rabais 
attractif sur le produit final, un cadeau, un traitement exclusif, une boisson avec l’équipe du projet, le droit d’être 
un figurant dans un film… Tout dépend du projet en question. Cependant, soutenir un projet n’est pas un 
investissement : les partisans ne recevront pas de contreparties financières. 

Sur le site, Sponsume annonce que les projets restent à 100 % la priorité du porteur de projet, mais à la lecture 
de leurs conditions générales d’utilisation on découvre que tout matériel téléchargé sur le site est considéré 
comme non confidentiel et sans propriété et que Sponsume a le droit de l’utiliser, de le copier, de le distribuer et 
de le communiquer à des tiers dans n’importe quel but. Et donc à nouveau, celui qui dépose son projet risque 
d’en perdre la propriété. 

En ce qui concerne les frais, Sponsume prélève 4 % sur l’argent amassé lorsque l’objectif du financement du 
projet est respecté dans les délais. S’il ne l’est pas, Sponsume facture 9 % sur l’argent amassé jusqu’alors. 

Tout le monde peut l’utiliser. Les partisans à un projet peuvent payer en livres sterling, euro ou dollars américains 
et australiens. La durée maximale de collecte est de 90 jours. 
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4.3.4 USA 

4.3.4.1 www.123inventions.com 

Site en anglais, très simpliste. Il permet aux inventeurs de mettre une annonce présentant leurs inventions 
accompagnée de leurs coordonnées (nom, adresse, téléphone, adresse mail). Les investisseurs les contactent 
directement. 

 

4.3.4.2 www.kickstarter.com 

Site en anglais, lancé en avril 2009, visant des projets dans les catégories suivantes : art, comics, danse, design, 
mode, film et vidéo, alimentation, jeux, musique, photographie, technologie, théâtre, l’écriture et la publication. 
C’est une plateforme de crowdfunding uniquement pour les projets créatifs. À contrario de babeldoor.com, on ne 
peut pas déposer un projet ou une cause à caractère caritatif. De plus elle est dédiée uniquement aux personnes 
résidentes des USA. 

Le détenteur du projet prévoit le budget dont il a besoin pour le réaliser et fixe une durée de collecte ne 
dépassant pas les 90 jours. Il décide également des contreparties qu’il propose aux financeurs. Si le total des 
fonds est récolté dans les délais, alors Kickstarter prélève 5 % sur la somme global. Si le délai n’est pas 
respecté, les personnes ayant proposé des sommes d’argent ne verront pas leurs comptes bancaires débités. 
Les contreparties sont du même genre que celles des sites sponsume.com et babeldoor.com. 

Les conditions générales d’utilisation de ce site ne sont pas claires. Dans un sens la société Kickstarter écrit 
qu’elle n’a aucun droit de propriété, cependant elle exige que l’utilisateur accorde à la société une licence 
mondiale non exclusive, libre de redevance, le droit (et de permettre à d'autres personnes agissant en son nom) 
d'utiliser, d'afficher et d'exécuter autrement le service au nom de l’utilisateur (par exemple, transmettre, copier, 
commercialiser, vendre, distribuer et exploiter autrement le contenu, ainsi que tous les travaux protégés par un 
copyright…). 

Par ailleurs, selon le magazine en ligne IPWatchdog (Nowotarski, 2011), depuis le lancement de cette 
plateforme, Kickstarter a levé quarante millions de dollars pour 7'500 projets. 

 

Il existe encore beaucoup d’autres plateformes de crowdfunding fonctionnant de la même manière : 
peerbackers.com (USA), ideame.com (Amérique latine), Sellaband.com (Allemagne) mettant en relation des 
artistes avec leurs fans. Cette dernière était l’une des premières initiatives de crowdfunding apparue sur le 
marché en août 2006 (Ordanini, Miceli, Pizzetti, 2011, p. 451). Indiegogo.com (USA), RocketHub.com (USA) et 
wemakeit.ch, une plateforme de crowdfunding suisse pour projets culturels (théâtre, lectures publiques, danse, 
cinéma, musique…) lancée en février 2012. Quand le montant désiré est atteint, le site verse à l’artiste les 90 % 
(frais de transaction compris) du montant demandé. Il fonctionne de la manière du tout ou rien. Si la somme 
voulue n’est pas atteinte dans le laps de temps, les montants sont reversés aux participants. 

 

4.3.5 Autres 

4.3.5.1 www.reseaufinancierfrancais.com 

Site mettant en relation des entrepreneurs et des investisseurs de ces différents pays ou régions : 

Afrique du Sud, Australie, Chine, Hong-Kong, Inde, Moyen-Orient, Nouvelle Zélande, Singapour, Autriche, 
France, Allemagne, Irlande, Portugal, Scandinavie, Espagne, Grande-Bretagne, Canada, Caraïbes, Mexique et 
des états de l’Amérique de Nord et l’Amérique de Sud. 

À chaque fois que l’on clique sur un pays, état ou région, le site change d’adresse URL et de langue (le plus 
souvent en anglais) et même de nom. 

Pour publier leurs annonces, ce site n’est pas sans frais pour les entrepreneurs. De plus, les conditions 
générales d’utilisation sont très courtes et vagues. 
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4.3.5.2 www.capitalproximite.ch 

« CapitalProximité [association à but non lucratif] a pour vocation d'aider toutes les entreprises localisées en 
Suisse Romande à trouver des investisseurs privés pour financer leur développement ou leur transmission. 

Réciproquement, l'investisseur privé accède par ce canal à un dealflow régulièrement actualisé d'opportunités 
ancrées dans le tissu régional. » 

Pour pouvoir entrer en relation, les investisseurs et les entrepreneurs doivent avoir fait l’objet d’une certification 
auprès de CapitalProximité (rencontre avec un conseiller financier). S’ils ne le font pas, il n’y aura pas d’échange 
de coordonnées possible. En bref, ils peuvent déposer une annonce sur le site gratuitement, mais s’ils souhaitent 
être contacté par des interlocuteurs, il faudra qu’ils accèdent aux services payant de CapitalProximité. 

Ces deux sites n’ont rien à voir avec les inventions mais ils mettent cependant en relation des personnes 
souhaitant financer leurs entreprises ou autres et des personnes ayant des fonds pour investir ou reprendre ces 
entreprises. 

 

4.3.5.3 Autres systèmes 

Il existe d’autres sites qui concernent les inventions tels que www.invention-europe.com. Sur ce site on peut lire 
tous les traités qui touchent aux inventions, des articles, un forum de discussion, mais si on procède à une 
analyse plus approfondie, les discussions ne sont pas très sensées. De par sa construction, ce site n’inspire pas 
vraiment confiance. Et en Suisse, il y a www.invention.ch, un site un peu fourre-tout dont la mise en page est très 
simpliste. On peut y trouver une boutique, une liste d’inventions, des associations, etc. 

On peut également trouver sur internet des fondations qui aident au développement des idées innovantes afin 
d’en faire des entreprises, comme la fondation pour les inventeurs finlandais (http://www.innofin.com). Cette 
fondation donne des conseils et des sources de financement pour les inventeurs indépendants, les chercheurs et 
les PME de Finlande. Elle aide (après étude) à breveter les inventions sur le marché finlandais. Par la suite, si 
l’invention a du succès, la fondation prélèvera des pourcentages des revenus générés par l’exploitation ou la 
vente de licences de cette invention.  

En France, il y a OSEO qui propose des aides de financement pour tous types de projets novateurs, mais ces 
aides sont destinées aux PME. 

Gesval, une société anonyme de l’Université de Liège (Belgique), propose aux chercheurs de financer leurs 
inventions (comprenant les frais de brevet), après étude. Par contre, les inventeurs doivent signer une entente 
comprenant la cession de leurs droits sur l’invention. Ils ont néanmoins droit à une partie des revenus nets de la 
commercialisation de leurs inventions (1/3). 

Finalement la fondation pour les inventeurs finlandais, OSEO et Gesval, sont des entreprises « physiques » et 
non virtuelles. Il n’y a donc pas d’interaction en ligne. 
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4.3.6 Conclusion en rapport aux divers sites internet 

Nous n’avons pas fait une liste exhaustive de tous les sites parlant d’inventions car ils n’ont pas forcément la 
même fonctionnalité que celui que nous voulons créer. 

Il est intéressant de souligner que ce sont les inventeurs qui doivent financer leurs annonces ou l’inscription sur 
les sites de Dealip.com ou brevetàvendre.fr, alors que, paradoxalement, les investisseurs qui seraient à même de 
payer n’ont pas à s’acquitter d’émoluments. 

On peut trouver des sites proposant de mettre en relation des personnes désirant financer des projets avec des 
créateurs mais les projets sont souvent des œuvres artistiques, culturels, ce qui ne touche pas le domaine des 
inventions technologiques (scientifiques). Kickstarter propose de financer des projets technologiques mais 
sachant qu’ils peuvent par la suite en prendre la propriété, ce n’est pas la meilleure solution pour les inventeurs. 
De plus, cette plateforme est limitée aux personnes résidant aux USA. 

Finalement, on peut voir qu’il y a 3 genres de sites internet : 

1) Sites de dépôt de brevets en ligne, afin de les vendre ou de les faire exploiter ; 

2) Sites mettant en relation des investisseurs et entrepreneurs ; 

3) Sites permettant d’obtenir des fonds afin de créer des projets de tout genre. 

Notre concept se veut différent. Il permet à tout inventeur de déposer gratuitement son projet d’invention en ligne 
et il permettra à des investisseurs ou des mécènes plus généralement de financer ces inventions. De plus, nous 
ne prendrons en aucun cas la propriété intellectuelle des projets déposés sur le site. Il faut le voir comme une 
plateforme de mise en relation où nous n’interviendrons pas dans les échanges entre les inventeurs et les 
financeurs mais grâce à la structure privée que nous allons créer et aux clauses de confidentialités, tout projet 
d’invention déposé sur le site pourra encore être breveté.  
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4.4 Manque de financement 

Avant de passer à l’enquête de terrain réalisée auprès d’investisseurs et inventeurs, il va être présenté le 
manque de financement des inventeurs. Ces éléments ont été trouvés grâce à la lecture de livres et d’articles 
consacrés aux inventeurs. 

Une invention a pour finalité d’améliorer la vie au quotidien de tous les citoyens, que ce soit au niveau micro ou 
macro-économique. 

Cependant, les inventeurs ne trouvent pas forcément de financement pour réaliser leurs inventions. Nous savons 
que les grands inventeurs ont eu besoin d’aide financière pour réaliser leurs inventions comme Nikola Tesla, 
Léonard de Vinci et Henry Ford. Prenons l’exemple d’Alexander Graham Bell qui, en 1874, cherchait à financer 
ces premières expérimentations sur le téléphone. À cette époque, aux États-Unis, les télécommunications 
passaient par le télégraphe. Les banquiers ne lui accordèrent donc aucun prêt, car son projet était trop 
extravagant et Alexander G. Bell n’avait aucun actif pour cautionner un prêt bancaire. Mais grâce à un avocat et à 
un marchand de cuir, qui lui apportèrent les finances nécessaires, il put finaliser son projet et finalement créer la 
Bell Telephone Company à Boston.  

Aujourd’hui, l’inventeur indépendant, « compte tenu du coût du système des brevets et […] des investissements 
requis pour entreprendre l’exploitation commerciale de [son] invention, devra presque [constamment] céder son 
droit au brevet ou s’associer à des partenaires commerciaux disposant des moyens requis pour exploiter 
l’invention à grande échelle. » (Remiche, Cassiers, 2010, p. 181) 

Il existe des statistiques sur le nombre de dépôts de brevets par pays, mais non sur le nombre d’inventions non-
brevetées. Cela pourrait être utile car cela permettrait d’évaluer le manque de financement. Seuls quelques 
articles en parlent. 

Par exemple, en Arabie Saoudite, de jeunes neurochirurgiens ont de brillantes idées mais se heurtent à des 
obstacles, comme le manque de financement, de sponsors, de parrainages, d’avocats, de relations avec les 
industries manufacturières et des coûts d’enregistrement de leurs brevets et d’assurances. Par conséquent, 
beaucoup de bonnes idées se perdent. 

Il y a également l’histoire, en France, de Philippe Arrouart dont l’invention est née du vélo pliable. Ce dernier a 
inventé un casque pliable en trois (moins encombrant qu’un casque à vélo standard) et a reçu le grand prix au 
Salon de l’invention de Paris. Il a dès lors créé son entreprise, mais il manque cependant de financement pour 
répondre à la demande des personnes intéressées. 

L’office de la propriété intellectuelle des États-Unis (U.S. Patent and Trademark Office) a délivré entre 1992 et 
2001, 1,3 millions de brevets, dont 11 % à des inventeurs indépendants, mais moins de 2 % ont pu en faire un 
profit. En effet il est rare qu’un inventeur indépendant puisse investir l’argent nécessaire afin de commercialiser 
son invention. 

On peut aussi voir le manque de financement des inventeurs en regardant les aides offertes par certains 
gouvernements comme en Suède où « le gouvernement est intervenu en offrant aux inventeurs et aux 
entreprises des prêts à des conditions différentes. » (Svensson, 2008, p. 95) 

On peut encore découvrir de nombreux inventeurs et inventeurs en devenir en regardant des vidéos du domaine 
technologique sur YouTube et accessoirement les contacter par ce biais. 
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4.5 Synthèse des interviews 

Dans cette partie, il va être présenté les synthèses des enquêtes qualitatives réalisées lors d’entretiens semi-
directifs auprès d’inventeurs et de financeurs (les questionnaires complets se trouvent en annexe IV et V). Il y a 
les questions posées avec en dessous de chacune la synthèse des réponses obtenues. Par sens logique, il a été 
regroupé les questions posées et aux inventeurs et aux investisseurs concernant leurs appréciations d’un site 
internet dans la partie 4.5.3 Synthèse questions site internet. 

 

4.5.1 Synthèse investisseurs 

À titre d’exemple, en introduction à cette première synthèse, voici un questionnaire complété par les réponses 
d’un investisseur. 
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Figure 5  Exemple questionnaire complété investisseur 

 

Date : 22.06.2012 

Homme 

Profession : enseignant de théorie et histoire du théâtre, chercheur, journaliste 

Entreprise : Scuola Teatro Dimitri (Supsi), Ticino7 

Année de naissance : 1978 

Pays : Suisse 

 

1. Seriez-vous intéressé à investir dans/financer des inventions du domaine technologique ? OUI / NON 

(souligner). Pourquoi ? 

Oui, du moins si j'avais l'argent nécessaire pour le faire, parce que je crois que les inventions du domaine technologique, 
lorsqu'elles ne sont pas nocives et ne deviennent pas maîtres de l'humanité, peuvent beaucoup aider à améliorer la 
qualité de la vie, de la société et de la culture humaine. 

 

2. Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Je m'attendrais de récupérer (financièrement ou intellectuellement) mon investissement et d'être conscient d'avoir 
contribué d'une manière active à l'amélioration de la qualité de la vie, de la société et de la culture humaine.  

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire un 

don de 15.-  OUI / NON (souligner) Pour quelles raisons ? 

Oui, dans la mesure où j'aurais l'impression d'avoir contribué à un projet digne de ma contribution et donc j'en aurais de 
quelque sorte quand même un retour "moral". 

 

4. Quel montant maximum seriez-vous prêt à investir ? 

Avec un retour sur investissement : 

Sans retour sur investissement : 

Je ne peux pas répondre à cette question sans savoir de quel projet s'agit-il : je n'investirais rien pour une invention dans 
le domaine de la technologie de la guerre, mais je pourrais investir sans retour sur investissement pour une technologie 
capable d'apporter un degré plus grand d'égalité sociale, politique et économique aux êtres humains. 

 

5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, sur internet ? OUI / NON (souligner). 

Pourquoi ? 

Non, en général je ne paie sur internet que les produits que j'achète justement sur internet. Pour les autres paiements je 
préfère en général le contact humain à la Poste. 

 

6. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Design, accessibilité et caractère exhaustif des informations. 

 

7. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité d’un site internet ? 

Réputation, aspect et https. 

 

8. À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? (souligner) 

Moins de 1'000.-  entre 1'000.- et 3'000.- 

Entre 3'000.-  et 6'000.-  Plus de 6'000.- 
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1. Seriez-vous intéressé à investir dans/financer des inventions du domaine technologique ? Pourquoi ? 

En posant cette question on a cherché à savoir si les personnes interrogées seraient prêtes à financer des 
inventions du domaine technologique. La plupart des personnes ont répondu en ce sens. Il y a différents 
éléments de réponses qui ressortent de cette question. Il s’agit tout d’abord de l’intérêt porté pour ce domaine. En 
effet c’est un domaine en continuelle évolution, il comporte toujours des changements. Ce domaine peut être 
aussi perçu comme porteur, car il dispose d’une forte croissance. 

Ensuite, certaines personnes investiraient dans l’attente d’une contrepartie. Quant à d’autres, elles perçoivent ce 
projet comme un soutien auprès de personnes qui font un travail de création qu’elles-mêmes ne font pas, sans 
attentes de contreparties financières. 

Dans une autre optique, une personne, dans ses projets à long terme, serait prête à financer une invention afin 
d’en obtenir exclusivement les avantages pour son futur cabinet de veille afin de la soutenir dans son travail.  

Un répondant m’a écrit que « les inventions du domaine technologique, lorsqu'elles ne sont pas nocives et ne 
deviennent pas maîtres de l'humanité, peuvent beaucoup aider à améliorer la qualité de la vie, de la société et de 
la culture humaine » et donc dans le cas où il aurait l’argent nécessaire, il les financerait. 

De plus, l’état des finances des répondants est un élément ressortant des réponses. Ils seraient prêts à financer 
des inventions si « hypothétiquement» ils avaient l’argent nécessaire. 

Par ailleurs, certaines personnes ont répondu négativement à cette question, car ce n’est pas dans leurs projets 
ou qu’elles n’ont pas d’intérêt pour ce domaine. 

En conclusion à cette question, on peut constater que les personnes portant un certain intérêt pour ce domaine 
seraient prêtes à investir si elles en avaient les moyens. Pour d’autres, ce serait uniquement un moyen pour 
obtenir une contrepartie ou un avantage exclusif à l’opposé de certaines qui voient ce projet comme un soutien 
aux inventions. 

 

2. Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Avec cette question on cherche à savoir quel genre de retours les gens attendent en finançant une invention. 

Tout d’abord, la plupart des répondants attendraient un retour financier s’ils finançaient une invention. Pour 
certain cela va de soi, ils ne conçoivent pas de mettre leur capital à disposition des inventeurs sans toucher une 
part des bénéfices futurs. 

Cependant, un répondant m’a dit qu’il souhaitait « être conscient d’avoir contribué d’une manière active à 
l’amélioration de la qualité de la vie, de la société et de la culture humaine ». Et un autre qui pour lui voit ce projet 
comme un soutien et pas un retour financier, souhaiterait uniquement obtenir un retour d’information afin de 
connaître l’évolution du projet qu’il a soutenu financièrement. 

Par ailleurs, la personne qui souhaiterait exploiter une invention du domaine de la télécommunication ou des 
techniques audiovisuelles, aimerait pouvoir l’utiliser rapidement après l’avoir financée. D’ailleurs, si c’est une 
invention révolutionnaire, elle aimerait en faire l’acquisition exclusive afin d’en bénéficier pleinement. 

En conclusion, on constate que les gens pensent souvent d’abord à un retour, à un gain financier avant tout. 

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire 

un don de CHF 15.-. Pour quelles raisons ? 

En posant cette question on a cherché à savoir si les personnes étaient prêtes à financer des inventions par pur 
altruisme. 

La plupart ont répondu affirmativement à cette question. Effectivement pour certaines, elles ne voient aucuns 
inconvénients à faire des petits dons. Certaines perçoivent cet acte comme une donation dans un but 
humanitaire. Une autre financerait des inventions pour soutenir les inventeurs et donc ne le verrait que de cette 
manière. De la même manière qu’une personne serait prête à soutenir une invention si ça pouvait 
personnellement lui apporter quelque chose ou simplement pour aider l’inventeur. Il y a également une personne 
qui a dit que cet acte lui apporterait un retour « moral ». En effet elle aurait l’impression d’avoir contribué à la 
réalisation d’un projet. 
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Les personnes ayant répondu négativement à cette question justifient leur position par le fait qu’elles attendent 
un bénéfice ou parce qu’elles partent du principe qu’une invention « est sensée enrichir son créateur ou sa 
descendance tôt ou tard » d’où elles trouvent logique de s’attribuer une part de cette réussite si elles y 
participent. 

En conclusion certaines personnes ne voient que l’aspect pécuniaire du projet et non une aide à l’avancement de 
la société. Beaucoup seraient prêtes à effectuer des dons, parrainer des inventions. 

 

4. Quel montant maximum seriez-vous prêt à investir ? 

- Avec un retour sur investissement : 

- Sans retour sur investissement : 

Par cette question, on cherche à savoir si les intentions de financement de la « foule » rejoindraient les besoins 
des inventeurs. Il est également important de connaître combien les gens seraient prêts à financer sans un retour 
financier car certains inventeurs n’auront peut-être aucune contrepartie à proposer. 

Les montants avec un retour sur investissement varient de quelques centaines à 15'000 francs. Sans retour, de 0 
à 5'000 francs. 

Avec un retour sur investissement garanti, une personne serait prête à verser toutes ses économies par contre 
sans retour, elle ne verserait rien. Pour certaines, le montant dépendra de l’invention en question. Par exemple si 
c’est une nouvelle technologie de guerre, un répondant n’investirait rien, par contre pour une invention améliorant 
le bien-être planétaire, il serait prêt à investir sans aucun retour. 

En conclusion, le montant dépendra de l’intérêt porté pour l’invention et des revenus à disposition. 

 

5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, vos achat sur internet ? 

Pourquoi ? 

Cette question permet de connaître le comportement des gens vis-à-vis des paiements sur internet. 

Une seule personne a répondu totalement négativement à cette question. Par manque de fiabilité, elle n’effectue 
aucun paiement sur internet. Pour les autres, elles effectuent toutes des achats en ligne, cependant certaines ne 
se fient pas à internet pour payer leurs factures. Un répondant « préfère en général le contact humain à la 
poste ». 

Certains effectuent leurs achats en ligne pour des offres ou des produits accessibles plus simplement par internet 
comme les livres, la musique. 

Les gens sont enclins à utiliser internet pour effectuer leurs achats, car selon eux c’est plus pratique, rapide, 
moins couteux. L’argument le plus ressorti est la praticité. 

En conclusion, les gens seraient prêts à faire des virements pour financer des inventions. 

 

6. À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? 

- Moins de 1'000.- : 0 personne 

- Entre 1'000.- et 3'000.- : 1 personne 

- Entre 3'000.- et 6'000.- : 7 personnes 

- Plus de 6'000.- : 1 personne 

- Pas de réponse : 1 personne 

Les gens que j’ai interviewés gagnent en majorité entre 3'000 et 6'000 francs. 
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4.5.2 Synthèse inventeurs 

Dans cette partie, il va d’abord être présenté trois synthèses d’entretien réalisées au Salon International des 
Inventions le 19 avril 2012 et, en introduction à celles-ci, une information obtenue en 2011 lors d’une 
conversation téléphonique avec l’administratrice du Salon International des Inventions de Genève, puis à 
nouveau une synthèse se présentant sous la forme de questions-réponses. 

 

Pour avoir plus d’information sur le manque de financement des inventeurs, nous avions dans un premier temps 
appelé le Salon International des Inventions de Genève. A la question : « est-ce que les inventeurs manquent de 
financement ? », Diane Vincent nous avait répondu : « oui et non, si c’est une personne qui travaille dans une 
grande société, cette dernière la financera. Si c’est un inventeur indépendant, d’abord il se tournera vers ses 
proches, puis vers un institut financier ». Cette réponse en demi-teinte prouve que les inventeurs indépendants 
manquent de ressources financières pour breveter, fabriquer et commercialiser leurs inventions. 

Il faut savoir qu’au Salon International des Inventions, les participants montrent leurs inventions déjà brevetées. 
Cela sous-entend qu’ils ont obtenu au préalable, les moyens financiers pour pouvoir les exposer. 

 

 Interview réalisée auprès de Henry Chai, par l’intermédiaire de deux interprètes chinois. 

Profession : professeur associé à Taipei Chengshih University et directeur R&D de Bestshine Technologies Co., 
Ltd (http://bestshine.com.tw) et Burda enterprises Inc. à Taiwan 

 

Ce professeur m’a expliqué le fonctionnement pour créer une invention à Taiwan. Les écoles financent un budget 
spécialement pour les inventions mais ce n’est pas beaucoup. Donc, il y a des partenariats qui se créent avec 
des entreprises. 

Les professeurs signent avec une entreprise, avec un plan et un budget de 1'400'000 TWD (nouveau dollar de 
Taïwan) ce qui vaut à environ 45'000 CHF. Elle fournit le matériel pour créer les inventions. Par la suite, le brevet 
pourra être vendu à l’entreprise pour environ 25'000 CHF. Ils pourront conserver le brevet et vendre des droits 
d’utilisation par région ou céder le brevet mais conserver des pourcentages sur l’invention. Ce professeur m’a dit 
que c’est l’université où il travaille qui détient le plus d’inventions et de son côté il a aussi créé des inventions. 

À Taiwan il existe un site internet gratuit qui permet aux inventeurs de déposer leurs inventions afin que des 
entreprises ou particuliers puissent les financer. Mais il ne se souvenait plus du nom. 

 

 Interview réalisée auprès de Javier Blázquez Crespo 

Profession : ingénieur aéronautique et directeur technique chez Bitherm (http://www.bitherm.com ; 
http://www.smartwatchweb.com) 

 

C’est une société qui a créé SmartWatchWeb, un moniteur informatique pour la détection des fuites de gaz dans 
les soupapes à vapeur dans les centrales électriques. 

Lors de l’entretien il m’a dit qu’il aurait été prêt à déposer cette invention sur un site internet afin de trouver des 
financements car « we always need money ». Il aurait souhaité, plus spécifiquement, de l’argent pour 
l’enregistrement de l’invention. 

Il attendrait du site qu’il promeuve l’idée et la technologie de cette invention. 
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 Interview réalisée auprès de la femme de l’inventeur Paul Friderici 

Cet inventeur est un retraité de 89 ans de l’entreprise Friderici Transport. Lui et sa femme présentaient son 
système d’aide au parcage en créneau. 

Selon cette dame, il faut avoir un bon réseau et connaître des gens et des adresses pour commercialiser son 
invention. Selon elle un site proposant ce service devrait avoir une bonne visibilité sur le net. Il devrait être 
professionnel, bien fait. Savoir par qui il est tenu apporte une garantie. 

Elle juge la qualité et la fiabilité d’un site internet selon son interactivité, sa notoriété, son marketing… 

 

Avant de présenter la synthèse des interviews réalisées auprès d’inventeurs, voici un exemple du questionnaire 
complété avec les réponses d’un inventeur. 
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Figure 6  Exemple questionnaire complété inventeur 

 

  

Date : 29.05.2012 

Homme 

Profession : Ingénieur EPF en Informatique 

Entreprises : Bug Buster Sàrl 

Invention(s) créée(s) : Logiciels de détection de "bugs" dans les applications Web. 

Année de naissance : 1981 

Pays : Suisse 

 

1. Avez-vous rencontré des difficultés pour financer votre invention ? Lesquelles ? Comment les avez-vous 

surmontées ? 

Pas pour le moment. Nous avons fait appel aux aides typiques disponibles pour les start-ups : EPFL Innogrant, CTI, 
Venture Kick, etc… 

Nous nous attendons néanmoins à avoir beaucoup plus de difficultés pour notre prochain round. Nous sommes en 
discussion avec différents investisseurs à ce sujet, et nous espérons lever des fonds d'ici à la fin de l'année. 

 

2. Seriez-vous prêt à déposer sur un site internet votre projet d’invention afin de trouver des financements ? 

Non. Notre produit est très compliqué et s'adresse à des professionnels. Il n'est pas de nature à être facilement 
explicable sur un site internet, ni à motiver Monsieur tout le monde à investir. Pour notre levée de fonds, nous nous 
adressons à des investisseurs spécialisés dans l'IT.  

 

3. Qu’attendriez-vous d’un site internet proposant ce type de service ? 

C'est difficile à dire. Notre premier besoin est de trouver des interlocuteurs crédibles, connaissant bien le domaine, et 
possédant un réseau étendu à travers le monde. C'est ce dont nous avons besoin non simplement en termes de 
financement mais aussi pour nous établir comme un acteur clé sur notre marché.  

 

4. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Le contenu est primordial. Trop de sites web proposent des informations que l'on retrouve ailleurs et n'apportent aucune 
contribution originale.  

 

5. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité (sécurité) d’un site internet ? 

En premier lieu en fonction de l'origine du site. S’il s'agit d'une entreprise établie et bien connue, cela inspire plus 
confiance que s’il s'agit d'une entreprise inconnue 

 

… Afin de comprendre au mieux les besoins de financement des inventeurs. Serait-il possible que vous me donniez le 
montant dont vous avez eu besoin ou dont vous avez besoin pour financer votre invention ? 

Si vous préférez vous pouvez également m'indiquer une fourchette (en CHF). 

Jusqu'à 100'000.- 

De 100'000.- à 500'000.- 

De 500'000.- à 1'000'000.- 

Plus de 1'000'000.-… 

 

… dans notre cas, l'ordre de grandeur en termes de financement est de plusieurs millions. À nouveau, comme expliqué, 
je ne pense pas que le terme d'inventeur corresponde à ce que nous faisons. Le terme d'entrepreneur serait plus 
correct. Nous sommes actuellement une entreprise avec 7 employés… 
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Ci-dessous vous trouverez les synthèses des réponses obtenus en questionnant des inventeurs. 

 

1. Avez-vous rencontré des difficultés pour financer votre invention ? Lesquelles ? Comment les avez-vous 

surmontées ? 

Cette question a été posée pour cerner les problèmes rencontrés par les inventeurs afin de voir si une plateforme 
de crowdfunding leur étant dédiée leur serait utile. 

Les inventeurs de l’EPFL, dans un premier temps, n’ont généralement pas eu de difficultés à trouver des 
financements. Certains ont fait appel aux aides typiques disponibles pour les start-ups : EPFL Innogrant, la CTI, 
Venture Kick, etc. Cependant ils s’attendent à avoir plus de difficultés pour la prochaine étape et sont 
actuellement en discussion avec des investisseurs afin de lever des fonds d’ici la fin de l’année. 

Pour d’autres, étant donné que l’invention s’est faite dans le cadre de l’EPFL, c’est cette dernière qui a pris en 
charge les frais préliminaires puis ils ont mis leur propre argent et devront trouver des financements pour 
continuer leur projet. Une autre start-up de l’EPFL, après avoir eu des difficultés à trouver de l’argent auprès 
d’investisseurs, s’est tournée auprès de bourses. Un chercheur qui avait été financé partiellement au cours d'un 
post doc à l'EPFL a reçu une aide de partenaires privés. Pour la suite, il lui a été assez difficile d’être financé de 
façon indépendante et uniquement pour ce genre de travaux (logiciel de simulation/optimisation de stations 
d’épuration). 

On peut donc constater que les chercheurs dans la cadre d’une université auront plus de facilité à obtenir des 
financements auprès d’institutions ou d’investisseurs indépendants, d’autant plus que si l’école est de renommée 
internationale ou dispose d’une bonne réputation. Il sera plus facile pour ces chercheurs de recevoir des 
financements externes que pour des chercheurs indépendants. 

Dans le cadre du Salon International des Inventions de Genève, j’ai pu entrer en contact avec différents 
inventeurs auxquels j’ai pu soumettre mes questions en anglais, par mail.  

Un entrepreneur allemand m’a raconté qu’un inventeur lui avait demandé de financer son projet. Par le fait 
qu’aucune de ses idées n’avaient été prouvées dans la réalité, ils ont créé une nouvelle compagnie pour la 
recherche et le développement. Ils ont obtenu l’argent pour démarrer auprès d’investisseurs et de subventions de 
l’état et de la communauté européenne. 

Un soudanais a rencontré des difficultés quasiment à chaque étape (publier les travaux de laboratoire, les 
résultats, l'enregistrement du brevet international au Canada, la diffusion et la publicité). Sa famille et ses amis 
l’ont soutenu financièrement et moralement. Un espagnol m’a appris que s’il n’avait pas obtenu de fonds, il aurait 
lui-même financé son invention. Et pour finir, un coréen m’a dit que son entreprise avait des difficultés à trouver 
des aides financières, néanmoins il ne m’a pas dit comment ils les avaient surmontées. 

Par ces différents petits témoignages, on peut constater que la plupart des chercheurs sont à la recherche de 
financement et selon leur situation ou le pays dans lequel ils se trouvent, ce n’est pas forcément à leur portée de 
les trouver. Ce genre de plateforme semblerait donc leur être utile. 

 

2. Seriez-vous prêt à déposer sur un site internet votre projet d’invention afin de trouver des 

financements ? 

La plupart des réponses étaient positives avec certaines conditions, comme une confidentialité sécurisée. Pour 
certains tout dépend des obligations requises pour accéder à ce service, des possibilités offertes, de la simplicité 
de la procédure et les coûts que cela impliqueraient. 

Un des répondants m’a dit qu’avec son collègue, ils ont d’abord pensé à ce genre de site pour financer leur 
projet, mais finalement ils ont récoltés suffisamment de capital auprès d’investisseurs. 

Un chercheur de l’EPFL m’a dit que leur produit était si compliqué qu’il ne peut s’adresser qu’auprès 
d’investisseurs spécialisés dans l’IT et donc qu’il ne déposerait pas leur projet sur un site internet de ce genre car 
« il n’est pas de nature à être facilement explicable sur un site internet, ni à motiver Monsieur tout le monde à 
investir ». 
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Pour conclure, cette question a soulevé quelques interrogations dont la plupart sont faciles à répondre. 
Cependant tous les inventeurs seraient prêts à déposer leur projet sur le site à part celui dont le travail est trop 
complexe à expliquer. 

 

3. Qu’attendriez-vous d’un site internet proposant ce type de service ? 

Cette question sert à cerner les attentes des inventeurs vis-à-vis de ce service. 

L’élément principal ressorti dans les réponses, est la mise en relation avec différents acteurs du marché. 

Ce service leur servirait à trouver des financements et être mis en relation avec des acheteurs, des producteurs, 
des clients potentiels, des partenaires ou des personnes pouvant mettre à disposition différents types 
d’infrastructures. Certains voient cette plateforme comme « une vitrine » qui leur permettrait de faire en quelque 
sorte de la publicité, de se faire connaître, d’établir une réputation « comme acteur clé sur notre marché » dixit un 
répondant. 

Un autre m’a exprimé que dans l’idéal, il aimerait une mise en relation directe avec des clients potentiels : des 
« grands groupes qui seraient intéressés à contribuer au développement des technologies que l’on a brevetées. 
Parce que développer un produit c’est une chose mais ensuite, surtout dans ce domaine, il faut le distribuer. 

Pour certain produit [ici : domaine de la biotechnologie], si vous n’êtes pas adossé à des grands groupes vous 
n’avez aucune chance parce qu’une petite compagnie n’a pas les infrastructures pour distribuer. Donc ça c’est un 
modèle qui pourrait s’avérer intéressant dans notre cas, par exemple. » 

Pour un autre, cette plateforme lui permettrait de contacter des entreprises qui pourraient acheter le brevet ou 
développer le produit, l’utiliser, en échange d’un accord commercial qui lui apporterait un certain niveau de 
bénéfice. 

Pour conclure, on peut constater par ces éléments de réponses que cette plateforme pourrait apporter beaucoup 
aux inventeurs ou chercheurs. Néanmoins plusieurs d’entre eux aimeraient obtenir des mises en relation avec 
des entreprises. 

 

4. Afin de comprendre au mieux les besoins de financement des inventeurs, serait-il possible que vous me 

donniez le montant dont vous avez eu besoin ou dont vous avez besoin pour financer votre invention ? 

Peu ont répondu à cette question (même en leur ayant donné une échelle de montants). Pour les réponses 
obtenues, les montants se situent entre 200'000.- et un million. 

Ce qui montre que les besoins en financement sont largement supérieurs aux montants que les personnes 
interrogées en tant qu’investisseurs seraient prêtes à mettre. 
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4.5.3 Synthèse questions site internet 

Ces questions ont été posées aux inventeurs et aux investisseurs. 

 

1. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Cette question permet de cerner les attentes des utilisateurs d’un site internet, les éléments auxquels il faudra 
tenir compte lors de la création du site internet. 

Un des critères qui a été mis en évidence par plusieurs personnes est la facilité d’utilisation. Effectivement, si un 
site est compliqué à utiliser, on va perdre beaucoup de temps à essayer de comprendre son fonctionnement et 
donc si d’autres sites proposent le même service, l’internaute ira rapidement ailleurs trouver la réponse. 

Un autre élément mentionné est l’apparence (visuel, design, esthétisme…) du site. Certaines personnes priment 
cet élément sur le contenu (efficacité, qualité de l’information) du site et vice-versa. Il faudra donc bien tenir 
compte de ces éléments, avoir un site internet qui présente bien l’information émise. Celle-ci devra être claire, 
complète, de qualité et bien organisée, facilement trouvable et le site ne devra pas être trop chargé. L’information 
devra également être mise à jour régulièrement car « un site qui a l’air vraiment vieux et pas attractif, même si le 
contenu est pertinent, je ne vais pas m’attarder dessus. ». Un répondant a rajouté « trop de sites web proposent 
des informations que l’on retrouve ailleurs et n’apportent aucune contribution originale ». 

Pour certains répondants la sécurité est également un critère de qualité d’autant plus s’il y a un module de 
paiement. Il a été également mentionné la fréquentation, la visibilité, la rapidité et les références du site. 

Quelques inventeurs ont répondu à cette question en émettant leurs critères de qualité en se concentrant sur un 
site proposant ce type de service. Par exemple, le nombre de projets financés grâce à ce service. Il y a des 
critères qui vont de soi, comme être professionnel, gérer les projets sérieusement et être sécurisé dans toutes les 
zones du site et enfin, de permettre le contact avec plusieurs entreprises pour développer des projets sur la base 
d’accords. 

 

2. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité (sécurité) d’un site internet ? 

Cette question permet d’identifier quels sont les éléments qui apportent confiance aux utilisateurs d’un site 
internet. Ce seront aussi des critères à prendre en compte lors de la création de la plateforme. 

Un élément essentiel qui ressort des réponses est de garantir un accès sécurisé pour les paiements. Il est aussi 
ressorti que certaines personnes tiennent compte de la mention « https » dans la barre d’adresse qui signifie 
protocole de transfert hypertexte sécurisé et donc que la navigation sur le site est sécurisée. Il ne faudra pas qu’il 
y ait des problèmes d’accès. Les inventeurs veulent avoir la certitude que les informations sensibles soient 
traitées de manière confidentielle. 

Les gens tiennent compte des recommandations qu’on leur a faites d’un site et de sa réputation (e-réputation). Il 
a été également dit qu’il est plus facile d’avoir confiance sur le site d’une entreprise bien établie qu’une entreprise 
inconnue. 

L’aspect est aussi un élément propice à la confiance qu’on peut avoir pour un site. En effet, si un site semble 
vieux, pas mis à jour, il sera plus difficile d’avoir confiance et de s’inscrire, d’y faire des transactions financières, 
par exemple. Les alertes pop-up sont également indésirables. 

Certaines personnes ont besoin de pouvoir identifier qui se trouve derrière le site internet, qui s’en occupe, où 
est-ce qu’il est hébergé. De plus, il faudra permettre l’accès à tout moment aux conditions générales d’utilisation 
du site où il doit être mentionné quels sont les droits et responsabilités des utilisateurs et de la société. 
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4.6 Hypothèses 

Grâce à ces synthèses d’interviews, il a été possible de ressortir quatre hypothèses de travail. 

 

Il sera important d’expliquer le fonctionnement du site et qu’il soit bien structuré. 

En effet, dans l’enquête il est ressorti que les inventeurs déposeraient leurs projets d’inventions selon les 
obligations requises pour accéder à ce services, les possibilités offertes, la simplicité de la procédure et si cela 
n’implique aucuns coûts. Pour rassurer l’inventeur, il faudra donc mettre une page d’information sur le site quant 
au fonctionnement de ce dernier, comment s’y inscrire et quelles obligations sont requises, quels sont les coûts 
pour accéder à ce service. La confidentialité ainsi que l’accès sécurisé sont des points essentiels. 

Pour savoir si le site est fiable afin d’y déposer leur projet, certains inventeurs aimeraient connaître le nombre de 
projets financés grâce à ce service. Cela va de soi, dans un premier temps, il n’y en aura aucun, mais par la suite 
ce sera important de mettre en évidence cette information afin d’attirer de nouveaux inventeurs. 

Certains investisseurs ont émis le besoin de pouvoir identifier qui se trouve derrière le site internet, qui s’en 
occupe, où est-ce qu’il est hébergé et également la possibilité d’accéder à tout moment aux conditions générales 
d’utilisation afin d’y connaître entre autres quels sont les droits et responsabilités des utilisateurs du site et de la 
société. Ce qui sera tout à fait possible en ayant au bas de chaque page du site un accès aux conditions 
générales d’utilisation, qui contiendront des informations sur INVESTINVENTION. 

Il est sorti de l’enquête plusieurs éléments quant aux attentes des utilisateurs d’un site internet. Il devra être facile 
d’utilisation, rapide, avoir une bonne apparence visuelle et un contenu de qualité avec des mises à jour 
régulières. 

 

Il sera important que les investisseurs obtiennent un retour sur leur investissement et soient tenus 
informés. 

En effet, l’enquête a démontré que la plupart des répondants attendent un retour financier. On avait pensé 
obtenir d’avantages de réponses contenant « pouvoir apporter une contribution à l’amélioration du futur » ou 
quelque chose du genre. Néanmoins, nous avons obtenu ce genre de réponse mais en nette infériorité par 
rapport à l’aspect « retour sur investissement ». On peut donc en conclure que les gens pensent souvent d’abord 
à un retour, à obtenir un gain financier en priorité. 

Il serait donc judicieux d’expliquer aux inventeurs, sur le site, que la plupart des personnes qui financent quelque 
chose attendent un retour. Par conséquent, il serait bien que pour la réussite du financement de leur projet, les 
inventeurs proposent une contrepartie intéressante aux investisseurs et au mieux, qu’elle soit financière. Il sera 
également important de les tenir informés des avancements de la réalisation du projet financé. Des investisseurs 
en ont émis le souhait. 

 

Il sera important d’attirer un grand nombre de personnes. 

En observant les réponses des inventeurs pour leurs besoins en financement et celles des investisseurs pour les 
montants qu’ils seraient prêts à investir, on constate qu’il y a une grande marge entre la « demande et l’offre ». 
On pourrait donc supposer que cette plateforme puisse fournir une aide financière mais pas totale. Les 
inventeurs devront se tourner également vers d’autres instances. Ceci étant dit, selon le succès de cette 
plateforme, cela pourrait changer. Il faudrait attirer le plus d’investisseurs possible afin que les montants investis 
arrivent à combler la demande des inventeurs. 

Les inventeurs ont également émis le souhait d’être mis en relation avec de grands groupes afin de distribuer des 
produits très spécifiques ou avec des entreprises qui pourraient acheter le brevet ou développer le produit, 
l’utiliser en échange d’accords commerciaux afin d’obtenir une part des bénéfices. Il sera donc également très 
important d’attirer des sociétés mais cela sera certainement possible car la plupart des gens travaillent et sont en 
contact avec des entreprises à qui ils pourront parler d’une invention qui pourrait être intéressante. Il sera aussi 
possible de contacter directement des grands groupes (pharmaceutique, électronique…) et des entreprises 
susceptibles d’être intéressés par des inventions déposées sur le site. 
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De plus, les gens ont plus facilement confiance sur le site d’une entreprise bien établie qu’une entreprise 
inconnue. Il est normal que dans un premier temps INVESTINVENTION ne sera pas connu. Pour changer cela, il 
faudra réaliser un travail de référencement, ainsi qu’un travail de communication efficace afin de créer un buzz 
autour de ce service et d’augmenter ainsi sa visibilité sur la toile (ces éléments sont traités dans la partie 4.7 
Marketing). Un travail de surveillance sera réalisé afin de ne pas avoir d’utilisateurs malveillants sur le site et de 
contrôler l’e-réputation du service sur la toile. 

 

Il sera important de créer un service de paiement en ligne. 

Il est ressorti des interviews, que les gens effectuent des transactions financières sur internet pour payer des 
achats en ligne ou leurs factures. On peut en conclure que les gens sont prêts à financer des projets via internet 
et que les transactions online du site ne poseront pas de problèmes. 
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4.7 Marketing 

Il est important de présenter la démarche marketing qui va être utilisée afin d’attirer un grand nombre de 
personnes sur la plateforme. 

Mais tout d’abord, il faut présenter les définitions du e-marketing et de l’e-réputation, qui sont des éléments clefs 
pour la création d’un service sur internet. 

 

4.7.1 e-marketing 

L’e-marketing est avant tout l’application du marketing sur internet néanmoins il offre des outils avancés tels que 
GoogleTrends et GoogleAnalytics. Grâce aux informations fournies par ces outils et d’autres, il est possible 
d’identifier les meilleurs stratégies de communication web à déployer et ainsi d’améliorer rapidement la visibilité 
et le trafic d’un site internet en utilisant internet comme canal de prospection28. La finalité est avant tout d’attirer 
un maximum de visiteurs ou clients sur le service internet. Pour ce faire, il faut connaître les habitudes des 
internautes et fréquenter les médias sociaux afin de cibler plus efficacement le public cible et de créer un réseau 
qui participera activement à l’accroissement de la visibilité du service sur les moteurs de recherche. Il faut 
néanmoins se rendre compte que ceci est un condensat de définitions. 

 

4.7.2 e-réputation 

L’e-réputation est l’image que les internautes se font d’une marque ou d’une personne en fonction des traces la 
concernant sur internet. Cette évaluation numérique façonne l’identité d’une marque (en même temps qu'elle en 
résulte), la différenciant de ses concurrentes29. L’e-réputation est donc un élément essentiel du succès d’un 
service sur internet. Il faut soigneusement l’entretenir car celle-ci peut chuter très rapidement vu la vitesse 
d’échange d’informations sur la toile. 

 

4.7.3 Crédibilité 

En reprenant les concepts des sites d’e-commerce qui ont du succès, on peut élaborer quelques règles : 

 Fournir des informations de contact avec des vrais noms de personnes (vs webmaster ou un pseudo 
quelconque), qui soient claires et accessibles (vs sur une page isolée, écrit en tout petit) ; 

 Fournir des informations concernant l’entreprise ; 

 Mettre un « À propos de nous » et un « Nous contacter » dans le menu de navigation, accessible depuis 
chaque page ; 

 Rendre le règlement accessible depuis toutes les pages ; 

 Faire parler de son service sur internet. 

 

4.7.3.1 Chiffrement des données 

Les données stockées sur les serveurs s’avèrent critiques pour les inventeurs ainsi que pour les investisseurs. À 
cela s’ajoute les conditions légales imposées en la matière par les offices de délivrance de brevets officiels. Il est 
donc vital de chiffrer toutes les données et communications effectuées grâce à la plateforme internet du service. 
Une faille à ce niveau affecterait gravement notre réputation sur la toile sans parler des retombées économiques. 

                                                           
28

 Cyber-marketing. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page 8 juillet 2012 à 15:51. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/E-marketing (consulté 13.08.2012) 
29

 E-réputation. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 27 juillet 2012 à 23:09. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyber-r%C3%A9putation (consulté 13.08.2012) 
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4.7.3.2 Sécurité de paiement 

Avoir un système de paiement sécurisé notamment grâce à Paypal dans un premier temps. Dans un second 
temps, on peut imaginer avoir recours aux services de plusieurs plateformes de paiement afin de maximiser les 
vecteurs de rentrées financières.  

 

4.7.3.3 Communiquer sur les réussites 

Il faudra aussi profiter du succès des inventeurs qui réussiront à lever les fonds nécessaires grâce à la 
plateforme. Ces succès augmenteront grandement la crédibilité du service notamment en démontrant son 
fonctionnement et le respect des engagements pris à l’égard de nos membres dans nos conditions générales 
d’utilisation. Accessoirement ces petites communications feront aussi des publicités supplémentaires pour les 
inventeurs. 

 

4.7.4 Promotion 

Étant donné que nous créons un service à l’échelle internationale sur internet pour toucher le plus de personnes 
hétérogènes et se trouvant dans le monde entier, nous utiliserons le média de masse qui n’est autre qu’internet. 

 

4.7.4.1 Communication de masse 

Notre communication se fera principalement au travers des réseaux sociaux, mais aussi avec la création d’un 
article sur Wikipédia et d’un blog. Il est aussi possible d’utiliser la vidéo grâce à YouTube et de contacter les 
journaux électroniques comme www.journaldunet.com, www.01net.com, www.numerama.com, www.cnet.com et 
d’autres afin de leur proposer de faire un article au sujet de notre service (et ainsi augmenter notre visibilité sur 
internet et donc le nombre d’utilisateurs). 

 

4.7.4.2 Les moteurs de recherche 

Le manager devra prendre en compte que dans le monde, il y a des préférences concernant l’utilisation des 
moteurs de recherche. Par conséquent, il faudra également veiller à s’inscrire sur les moteurs de recherche les 
plus importants et pas seulement chez Google. La figure ci-après montre (partiellement) ces propos. 
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Figure 7  Moteurs de recherche utilisés dans le monde 

 
Source : NEWMAN, Tim. Search engine market share around the world. In : hotmix.co.nz [en ligne]. 

http://timothynewman.posterous.com/search-engine-market-shares-around-the-world#!/ (consulté le 07.08.2012) 

 

4.7.4.3 Système de newsletter 

Mettre en place un système de newsletters, pour : 

- Informer des nouveautés sur le site (par exemple : nouveau système de paiement mis en place, 
nouveau design…). Ces newsletters seront destinées à toute personne ayant inscrit son adresse e-mail 
dans une fenêtre prévue à cet effet sur le site ; 

- Informer des nouveaux projets déposés sur le site. Ces newsletters seront donc destinées uniquement 
pour les investisseurs ; 

- Informer des nouveaux investisseurs sur le site. Ces informations seront donc uniquement pour les 
inventeurs. 

 

4.7.4.4 Autres formes de promotions du service 

Il faudra promouvoir le site auprès des étudiants des écoles et universités reconnues, comme les écoles 
d’ingénieurs, les universités de médecine, chimie, physique, les écoles et universités du domaine scientifique et 
technologique. Cette promotion se fera tout d’abord en Suisse puis, dès que l’argent le permettra, nous 
l’élargirons à d’autres pays. Cela permettra aux inventeurs de ces écoles et universités de financer leurs projets 
d’inventions. 

En annexe VI, nous trouverons une liste de tous les sites qui pourraient être touchés par ce service. 
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4.7.5 Référencement sur internet 

Cette partie est très technique et comporte un langage quelque peu informatique. 

4.7.5.1 Technique 

Sur internet, la meilleure méthode pour se faire connaître est de ressortir en premier sur les moteurs de 
recherche. Cette méthode se nomme « l’optimisation pour les moteurs de recherche » ; en anglais : « Search 
Engine Optimization (SEO) ». 

De ce fait, plus il y a de visiteurs sur le site, plus le site grimpe dans les classements, donc le design du site et sa 
facilité d’utilisation sont aussi à considérer, car un visiteur satisfait reviendra plus facilement. 

Pour ressortir efficacement dans les résultats des moteurs de recherche, il y a différentes stratégies. Tout 
d’abord, il faut choisir les bons mots-clés, les bons titres de page et les bonnes descriptions en rapport avec les 
contenus du site. 

La solution la plus efficace et aussi la plus onéreuse existante est d’acheter sa place sur Google notamment en 
achetant les mots-clés de la concurrence. 

 

4.7.5.2 Nom de domaine 

Le choix du nom de domaine est un facteur déterminant pour le référencement. En effet, il faut que le nom du site 
soit représentatif de l’activité de la société afin que, lors des recherches des internautes, les mots choisis 
correspondent au nom du service. Mais encore faut-il que le nom de domaine soit disponible. Une bonne 
stratégie consiste à faire qu’il ne soit ni trop court, ni trop long, évocateur, explicite et facilement mémorisable. 

Il faut également réfléchir à un nom qui sonne bien dans toutes les langues. 

En ce qui concerne l’extension du nom de domaine, il sera judicieux de prendre : 

 .com (signification : Commercial ; portée : activité commerciale) 

 .net (signification : Network ; portée : réseau internet) 

 .org (signification : Organisation ; portée : organisations) 

Le nom du site pourrait être www.investinvention.com. En date du 25 mai 2012, nous avons acheté ce nom de 
domaine et les deux autres extensions étaient encore disponibles le 18 août 2012. 

 

4.7.5.3 Mots-clés 

Pour bien les choisir, on peut analyser les mots-clés de la concurrence. A l’œil (en regardant le Code source de 
la page <meta keyword= ’’mot-clé’’>) ou grâce aux outils webmaster sur Google (taper un mot-clé et observer le 
nombre de fois qu’il est sorti) et donc choisir les mots-clés qui ressortent le plus. On peut également aller sur le 
site http://whois.domaintools.com : en mettant le nom du site qu’on souhaite analyser, on accède aux résultats et 
si le site en question a mis des meta keywords, on peut les voir. On peut voir un exemple sur la figure ci-après. 
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Figure 8  Exemple d'analyse de site 

 
Source : DOMAINTOOLS. SponSume.com Whois Record [en ligne]. http://whois.domaintools.com/sponsume.com (consulté 

le 08.08.2012) 

 

Il faut également tenir compte des synonymes ou autres variantes et les limiter par page : plus ou moins 7 par 
page.  

De plus, il est préférable de séparer les mots-clés avec un tiret (ou tout autre séparateur de mots-clés) plutôt 
qu’un tiret bas (underscore). Car ce dernier ne sépare pas bien les mots-clés pour les moteurs de recherche.30 

Étant donné que le site sera multilingue, il faudra faire l’analyse précédente pour chaque langue (analyse des 
mots-clés, etc.). 

 

4.7.5.4 Titre de page 

La balise (<title>un titre</title>) est utilisée par tous les moteurs de recherche. Il est important de choisir un titre 
intéressant, car cela va influer le référencement et les potentiels clics des utilisateurs. Par exemple, il est 
préférable d’écrire « Bienvenue – Hôtel 5 étoiles », que « Accueil – Bienvenue »31. 

Un slogan est aussi nécessaire au site pour rester dans l’esprit des gens ; celui d’INVESTINVENTION sera : 
« invest in a part of future ».  

Nous adopterons le modèle suivant comme titre de page : « Invest in a part of future – Welcome – 
InvestInvention.com ». 

 

                                                           
30

 COLANTONIO, Fred. Référencement, e-marketing et visibilité web : 30 pratiques pour décideurs et webmasters. Liège : 

Edi.pro, 2010. 259 p. (e-management). 
31

 ODORIZZI, Olivier. Balises meta. In : Veilleur Stratégique [en ligne]. http://www.veilleur-

strategique.eu/recapitulatifs/referencement/balises-meta (consulté le 13.08.2012) 



Travail de Master, MSc HES-SO in Business Administration, Orientation Management et ingénierie des services,  
Plateforme de crowdfunding pour inventeurs 

   47 

4.7.5.5 Description 

La description (<meta description=’’une description’’>) indique le contenu de la page. Celle-ci se doit être en 
accord avec le contenu qu’elle décrit sous peine de baisser dans les classements des moteurs de recherche. 

 

4.7.5.6 Mise à jour 

Il faudra faire des mises à jour régulières du site ; chercher en permanence à renforcer la pertinence de la page 
en la dynamisant, en lui apportant plus d’informations. Actualiser le contenu permet d’inciter le robot d’indexation 
à visiter les pages web fréquemment. Lorsqu’il en visite une qu’il juge pertinente, il revient la visiter, après 10 
jours par exemple. S’il trouve à nouveau du contenu pertinent, il va revenir la visiter après 7 jours et si une fois 
encore le contenu a évolué et demeure pertinent, alors il reviendra après 3 jours et enfin tous les jours32. 

Il en va de même pour les utilisateurs. Ainsi, si le site n’est pas régulièrement mis à jour, ils risquent de ne plus 
revenir. 

 

4.7.5.7 Liens entrants (backlinks) 

Il faut arriver à avoir le plus de liens entrants sur le site, en d’autres termes, des sites externes - forum de 
discussion, sites de classements, sites d’information, sites ayant la même thématique – qui proposent notre site 
en lien sur leurs pages, ce qui engendre au final une plus grande visibilité de notre site sur la toile. Cela prouve 
au moteur de recherche qu’on est pertinent et digne de confiance.  

Comme sites de classements il y a entre autres : hit-parade.com (classement des sites francophones par 
audience) et alexa.com (classement des sites du monde). 

Contacter les sites d’information électronique liée aux nouveautés sur internet, comme www.journaldunet.com, 
www.01net.com, www.numerama.com, www.cnet.com et bien d’autres pour les informer du lancement du service 
dans l’espoir d’avoir un article publié sur leur site à notre sujet. 

 

4.7.5.8 Réseaux sociaux 

Être présent sur les réseaux contribue à augmenter la visibilité et l’audience ; il faudra donc s’y inscrire, en tenant 
compte que chaque pays à ses préférences. 

Pour commencer, on pourra d’abord être présent sur des réseaux sociaux et professionnels tels que Facebook, 
Netlog, Twitter, LinkedIn et choisir des contacts en fonction de nos besoins (par exemple, sur LinkedIn, des 
personnes travaillant dans les investissements, des entreprises du domaine de la technologie). Tous ces réseaux 
sociaux nous procureront des liens entrants supplémentaires. 

 

4.7.5.9 Mise en garde 

Un point important est de ne jamais tricher pour arriver en tête sur les moteurs de recherche par exemple, en 
créant des sites pour renvoyer des backlinks sur le site, en inscrivant en bas de pages pleins de mots-clés, 
comme on peut le constater sur certains sites. En effet, si le moteur de recherche s’aperçoit de ces subterfuges, il 
sortira le site de son index ou le fera tomber dans les dernières positions de ses classements. 

 

4.7.6 Technologie 

Il faut choisir une bonne technologie (de CMS) sur lequel le site fonctionnera car si elle est défaillante, le site sera 
lent et tout le monde ne pourra pas le visualiser correctement, selon son navigateur internet (Explorer, Safari, 
Firefox, Opera, Google chrome, etc.). Une mauvaise technologie apporterait des failles de sécurité et donc le site 

                                                           
32

 COLANTONIO, Fred. Mettez à jour vos pages web. In : Référencement, e-marketing et visibilité web : 30 pratiques pour 

décideurs et webmasters. Liège : Edi.pro, 2010. P.91. (e-management) 
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serait réputé comme dangereux et par conséquence, descendrait dans le classement, voire même serait 
supprimé de la toile. 

Il faudra également utiliser avec modération les fonctionnalités du Web 2.0 (fonctionnalités qui enrichissent 
l’expérience de l’utilisateur), car ces fonctionnalités peuvent poser des problèmes de compatibilité d’un 
navigateur à un autre. 

 

4.7.6.1 URL User Friendly 

Le nom du fichier doit être le plus représentatif possible, car le nom apparaît dans l’adresse URL. 

Par exemple, dans l’adresse www.votre-site.com/produits.jpg, « produits » n’est pas représentatif. Autant mettre 
directement le nom du produit lui-même, par exemple : www.votre-site.com/chocolat-noir-sans-sucre.jpg  

Avoir une adresse complète « propre » ou dites Google ou User friendly. Exemple : 

http://www.tdg.ch/geneve/actu  

Versus 

http://www.amazon.com/Kindle-Wireless-Reader-Wifi-
Graphite/dp/B003DZ1Y8Q/ref=amb_link_355368642_2?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-
1&pf_rd_r=0QZS7STN6W5R75NA0G1J&pf_rd_t=101&pf_rd_p=1294552182&pf_rd_i=507846  

Le CMS choisi devra donc être en mesure de générer des liens user friendly. 

 

4.7.6.2 Sitemap 

Avoir un sitemap normalisé (fichier XLM). Le sitemap signale au moteur de recherche l’ensemble des pages qui 
composent le site. Pour information, un plan du site n’est pas la même chose. Le plan du site informe l’utilisateur, 
quant au sitemap, il s’adresse aux moteurs.33 

 

4.7.6.3 Les normes 

Respecter les normes W3C  avec les codes HTLM, CSS et java script, sans fautes. 

 

4.7.6.4 Compatibilité 

Vérifier la compatibilité et la lisibilité du site avec un explorateur en ligne de commande tel que Lynx (explorateur 
primitif) car c’est ainsi que Google et les autres moteurs de recherche voient. Un site mal vu est un site mal 
référencé.  

 

4.7.7 Hébergement 

Il faudra sélectionner un bon hébergeur, selon la vitesse, le système de paiement et les options offertes. Il faudra 
qu’il offre la protection anti DoS34. La localisation du serveur sur lequel le site est hébergé influence également 
les résultats. Il faudra avoir un hébergement fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas de défaillance 
de l’hébergeur, c’est l’e-réputation du service qui est en jeu. 

                                                           
33

 COLANTONIO, Fred. Référencement, e-marketing et visibilité web : 30 pratiques pour décideurs et webmasters. Edipro. 

Belgique : Venanzi, 2010. 259 p. (e-management) 
34

 DoS : « Denial of Service attak » : une attaque par déni de service a pour but de rendre indisponible un service et donc 

d’empêcher des utilisateurs d’un service de l’utiliser. (Wikipédia) 
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4.7.8 Design et ergonomie 

La structure du site devra être légère, fonctionnelle et ergonomique. À tout moment le visiteur devra pouvoir être 
en mesure de se repérer dans le site. Qui plus est, le logo devra être présent sur toutes les pages, au même 
emplacement et une charte graphique uniforme devra être appliquée à l'ensemble des pages afin de permettre à 
l'usager de savoir qu'il est toujours sur le même site. Un plan du site (fil d’Ariane) pourra constituer un excellent 
moyen de permettre au visiteur de savoir où il est. Le visiteur devra pouvoir trouver facilement le moyen de nous 

contacter grâce à un formulaire de contact.
35

 

Le site ne devra comporter aucune faute d’orthographe ou faute de frappe et il devra prendre peu de temps à 
charger. Le seuil de tolérance de l’utilisateur pour le temps de chargement pour un site est de 3 secondes36. 

Il sera préférable d’éviter la publicité sur le site, surtout sous forme de bannière qui clignote, ou de fenêtre pop-up 
(fenêtre surgissant). Ceci peut rendre l’expérience de l’utilisateur désagréable. Un des inventeurs questionné a 
mis en évidence ce point. 

Les utilisateurs non-inscrits n’auront pas accès à beaucoup d’éléments, il faudra donc que le design du site soit 
en quelque sorte inoubliable. 

 

Pour conclure cette partie, tous ces éléments sont des indications afin de créer au mieux la plateforme de 
crowdfunding d’INVESTINVENTION, pour qu’elle soit visible sur internet qui regorgent d’innombrables sites et 
que le plus de visiteurs y viennent et se transforment en utilisateurs. 

 

 

  

                                                           
35
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5. Synthèse et conclusion 

 

Comme on a pu le constater tout au long de ce présent travail, le service proposé par INVESTINVENTION 
touche des domaines variés et des éléments complexes comme et surtout le fonctionnement des brevets. 
Effectivement, il fallait maîtriser les multiples thématiques liées à la propriété intellectuelle et plus spécifiquement 
au droit des brevets afin de pouvoir comprendre les démarches et coûts menant l’inventeur à l’obtention d’un 
brevet. Ces démarches s’avèrent complexes, fastidieuses et onéreuses : complexes par la diversité des 
législations afférentes à la propriété intellectuelle ; fastidieuses par l’étendue et la multiplicité des tâches à 
effectuer jusqu’à l’obtention d’un brevet 3 à 4 ans après ; et finalement onéreuses par les prix pratiqués 
aujourd’hui par les états et les coûts liés aux différents experts qui interviennent dans l’élaboration de la 
demande, de la réalisation et de la mise à jour du brevet lui-même. 

Avant cette thématique, il fallait donner le cadre général dont les inventions font partie, la R&D, puis expliquer le 
phénomène pas encore connu de tous qui n’est autre que le concept de crowdfunding. 

Aujourd’hui, comme expliqué dans ce travail, internet se trouve dans presque tous les foyers et créer un service 
online est une aubaine. En effet, à l’heure actuelle il n’y a pas de politique internationale concernant internet. 
Grâce à la simplicité d’utilisation d’un ordinateur on peut dire que n’importe qui peut devenir rapidement un 
internaute aguerri. Internet croît de manière exponentielle et il y a de plus en plus de personnes connectées à ce 
réseau. L’augmentation du haut-débit dans le monde améliore la rapidité d’échange d’informations. Il faudra 
néanmoins tenir compte que dans certains pays les législations sont plus ou moins restrictives ou les habitudes 
communes différentes. 

De plus, vu le nombre d’informations recueillies sur d’innombrables sites internet, il ne faut pas que ce service se 
noie dans cet environnement. C’est pourquoi il a été important d’expliquer comment éviter ce problème grâce au 
travail de référencement qui devra être pensé lors de la création même de cette plateforme. 

Il nous semble que le service a été présenté de manière simple, car finalement il n’est pas difficile à comprendre 
et à expliquer. De plus, on peut avoir un aperçu de comment il se présenterait en regardant les plateformes de 
crowdfunding comme kickstarter.com, sponsume.com… listées dans la partie 4.3 Analyse des sites pour 
inventeurs et autres. 

Il a été également essentiel d’esquisser les premiers points du règlement de la plateforme. En effet, celui-ci est la 
base juridique de cette dernière et permet de fixer des lignes de conduite. 

La partie documentaire sur les inventeurs montre dans un premier temps le manque de financement de ces 
derniers qui a été confirmé par l’enquête de terrain. 

D’ailleurs, selon les résultats obtenus grâce à ces enquêtes, les personnes seraient prêtes à financer de tels 
projets et les inventeurs seraient prêts à utiliser un tel service. Néanmoins, il faudrait créer des mises en relation 
pour les inventeurs afin qu’ils puissent trouver des partenariats, des producteurs, etc. car c’est également un 
besoin des inventeurs qui ressort de l’enquête. 

Grâce aux synthèses d’interviews, on a pu dégager quatre hypothèses de travail : 

 Il sera important d’expliquer le fonctionnement du site et qu’il soit bien structuré ; 

 Il sera important que les investisseurs obtiennent un retour sur leur investissement et soient tenus 
informés ; 

 Il sera important d’attirer un grand nombre de personnes ; 

 Il sera important de créer un service de paiement en ligne. 

Finalement, la dernière partie traite de l’aspect marketing de ce service. Par respect pour les inventeurs, la 
propriété intellectuelle est une chose à ne pas prendre à la légère notamment à cause des règles strictes qui 
régissent l’univers des brevets. De ce fait, il faut garantir aux inventeurs un maximum de sécurité en leurs offrant 
un cadre régulé, sécurisé et chiffré dans lequel ils pourront lever des fonds sans remettre en question leurs droits 
fondamentaux. La future plateforme devra se distinguer par sa haute disponibilité (accès en tout temps, mise à 
jour et optimisation régulières), et l’hébergeur devra offrir toutes les garanties en matière de sécurité et de 
logistique. Toujours par souci de faire valoir les droits des inventeurs en cas de conflit juridique, les données 
privées de tous les membres seront conservées pendant cinq ans et seront mises à dispositions des autorités 
compétentes uniquement sur demande. 
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Les inventeurs et investisseurs que nous pensons atteindre se trouvant dispersés sur l’ensemble de la planète, 
l’idéal serait de traduire cette plateforme en anglais directement après l’avoir créée en français. 

Un élément qu’on peut vraiment mettre en avant est que ce service, sous forme de plateforme de crowdfunding, 
serait unique en son genre car il ne concerne que les inventions et est ouvert au monde entier, contrairement aux 
autres dont beaucoup touchent des projets artistiques et culturels, dont quelques-uns sont ouvertes uniquement 
pour certains habitants du globe ou encore dont les conditions peuvent priver les utilisateurs de leurs droits sur 
leurs inventions. Certes, il existe des associations d’aide aux inventeurs, néanmoins certaines sont 
exclusivement destinées à des start-ups par exemple. D’autres entreprises proposent des aides financières à des 
conditions qui finalement délestent l’inventeur de ses droits sur sa création. 

En conclusion, il semble que ce service pourrait réellement fonctionner. Cependant, un risque reste néanmoins 
non résolu et des plus notables, est le vol d’idée. En effet, comment faire pour que les personnes ou société 
s’inscrivant sur cette plateforme en tant qu’investisseur ne volent pas une idée ? Et donc, comment assumer à 
100 % la protection des idées des inventeurs ? 
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HEPIA – Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture [en ligne] 2011 http://hepia.hesge.ch (consulté le 
10.08.2012) 

HES-SO VALAIS. ISI Institut Systèmes Industriels [en ligne] http://isi.hevs.ch/valais/institut-systemes-
industriels.html (consulté le 10.08.2012) 

HES-SO VALAIS. ITV Institut Technologie du vivant [en ligne]. http://itv.hevs.ch/valais/institut-technologies-
vivant.html (consulté le 10.08.2012) 

Hochschule Luzern – LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS. Technik & Architektur [en 
ligne]. http://www.hslu.ch/technik-architektur.htm (consulté le 10.08.2012) 

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK ZÜRICH [en ligne]. http://www.hsz-t.ch/ (consulté le 10.08.2012) 

HSR Hochschule für Technik Rapperswil [en ligne]. http://www.hsr.ch/Home.home.0.html?&L=4 (consulté le 
10.08.2012) 
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HTW Chur Hochschule für Technik und Wirtschaft - University of applied sciences [en ligne] http://www.fh-
htwchur.ch/htw/technik (consulté le 10.08.2012) 

NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs [en ligne] http://www.ntb.ch/index.php (consulté le 10.08.2012) 

SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. Department of Innovative Technologies. [en 
ligne]. http://www.supsi.ch/dti.html (consulté le 10.08.2012) 

ZHAW Zurich University of Applied Sciences. School of Engineering. [en ligne]. (http://www.engineering.zhaw.ch 
(consulté le 10.08.2012) 

 

Universités 

 

SWISSUNIVERSITY.CH. List of contact for Swiss universities [en ligne]. 
http://www.swissuniversity.ch/swissuniversity-list-of-contacts.htm (consulté le 10.08.2012) 

EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne [en ligne]. http://www.epfl.ch (consulté le 10.08.2012) 

ETH Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – Swiss Federal Institut of Technology Zurich [en ligne]. 
http://www.ethz.ch (consulté le 10.08.2012) 

UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA. FACULTY OF INFORMATICS [en ligne]. 
http://www.inf.usi.ch/index.htm (consulté le 10.08.2012) 

UNIVERSITÄT BASEL. Medizinische Fakultät [en ligne]. http://medizin.unibas.ch/ (consulté le 10.08.2012) 

UNIVERSITÄT BASEL. Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät [en ligne] http://philnat.unibas.ch (consulté 
le 10.08.2012) 

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG. FACULTÉ DES SCIENCES [en ligne]. http://www.unifr.ch/science/fr (consulté le 
10.08.2012) 

UNIVERSITE DE GENEVE. FACULTE DE MEDECINE [en ligne]. http://www.unige.ch/medecine/index.html 
(consulté le 10.08.2012) 

UNIVERSITE DE GENEVE. FACULTE DES SCIENCES [en ligne]. http://www.unige.ch/sciences/index.html 
(consulté le 10.08.2012) 

UNIVERSITE DE LAUSANNE. Faculté de biologie et de médecine (FBM) [en ligne]. 
http://www.unil.ch/central/page2910.html (consulté le 04.06.2011) 

UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL. Faculté des sciences [en ligne]. http://www2.unine.ch/sciences/page-2347.html 
(consulté le 10.08.2012) 

UNIVERSITY OF ZURICH. FACULTY OF MEDECINE [en ligne]. http://www.med.uzh.ch/index.html (consulté le 
10.08.2012) 

UNIVERSITY OF ZURICH. FACULTY OF SCIENCE [en ligne]. http://www.mnf.uzh.ch/news.html (consulté le 
10.08.2012) 
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7. Annexes 

 

 Annexe I : Tarifs brevet 

 Annexe II : Utilisation d’internet dans le monde 

 Annexe III : Règlement 

 Annexe IV : Questionnaires investisseurs 

 Annexe V : Questionnaires inventeurs 

 Annexe VI : Liste des écoles suisses du domaine technologique - scientifique 
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Annexe I 

Tarifs brevet 

 

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 

Principales taxes exigibles impérativement en Suisse, pour une demande de brevet suisse 

 

Tableau 2  Tarifs brevet suisse 

Taxe de dépôt 200 

Taxe d'examen 500 

Annuité 

À partir de la 5e année 100 

6e année 100 

À partir de la 7e année 200 

8e année 200 

À partir de la 9e année et jusqu'au la 20e année 

9e année 310 

10e année 310 

11e année 310 

12e année 310 

13e année 310 

14e année 310 

15e année 310 

16e année 310 

17e année 310 

18e année 310 

19e année 310 

20e année 310 

(Surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle) 50 

Taxe de poursuite de la procédure 100 

Taxe de réintégration en l'état antérieur 500 

Taxe pour une recherche de type international pour les 
premiers dépôts (exécutée par l'Office européen des brevets) 

1’451 

TOTAL (avec une surtaxe pour retard de paiement) 7’061 
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Annexe II 

 

Utilisation d’internet dans le monde 

 

 

 

 

 

Tableau 3  Utilisation d'internet dans le monde 

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS 

World Regions 
Population 
(2011 Est.) 

Internet 
Users Dec. 

31, 2000 

Internet Users 
Latest Data 

Penetration 
(% Population) 

Growth 
2000-2011 

Users % 
of Table 

Africa 1,037,524,058 4,514,400 139,875,242 13.50% 2,988.4 % 6.20% 

Asia 3,879,740,877 114,304,000 1,016,799,076 26.20% 789.60% 44.80% 

Europe 816,426,346 105,096,093 500,723,686 61.30% 376.40% 22.10% 

Middle East 216,258,843 3,284,800 77,020,995 35.60% 2,244.8 % 3.40% 

North America 347,394,870 108,096,800 273,067,546 78.60% 152.60% 12.00% 

Latin America / Carib. 597,283,165 18,068,919 235,819,740 39.50% 1,205.1 % 10.40% 

Oceania / Australia 35,426,995 7,620,480 23,927,457 67.50% 214.00% 1.10% 

WORLD TOTAL 6,930,055,154 360,985,492 2,267,233,742 32.70% 528.10% 100.00% 

 

Source : INTERNET WORLD STATS, Internet usage statistics [en ligne]. 31 décembre 2011 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm (consulté le 07.08.2012) 
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Annexe III 

 

Règlement 

 

Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 

 

1. Objet 

Le Service proposé par INVESTINVENTION, a pour but de mettre en relation des inventeurs et des 
investisseurs. 

INVESTINVENTION n’est qu’un médiateur entre des personnes qui restent personnellement, juridiquement et 
pénalement responsables à la fois de leurs échanges et de leurs engagements entre elles. Mais 
INVESTINVENTION s’engage à protéger de manières infaillibles les données déposées sur le Site, contre les 
escrocs, robots, grâce au cryptage des données. 

 

2. Définition 

- Site : représente le site internet www.investinvention.com 

- CGU : Conditions Générales d’Utilisation ou conditions générales 

- Investisseur : personne physique ou personne morale manifestant ses intentions d'investir dans une 
invention 

- Inventeur : personne proposant une invention brevetée ou non 

- Projet d’invention : déposer un brevet ; réaliser une invention 

 

3. Accessibilité 

L’utilisateur garantit qu’il est un individu et qu’il a l’âge légal pour faire un contrat et que toutes les informations 
qu’il soumet sont exactes et véridiques. 

INVESTINVENTION peut refuser d’offrir le Service à toutes personnes ou entité et peut changer ces critères et 
conditions à n’importe quel moment.  

INVESTINVENTION peut également se réserver le droit de suspendre momentanément l’accès au Site ou une 
partie en cas de maintenances correctrices ou évolutives (amélioration). 

Tous matériels ou logiciels nécessaires à l’utilisation du Service sont à la charge de l’utilisateur. 

En acceptant les présentes conditions générales d’utilisation, l’utilisateur reconnaît avoir pris pleinement 
connaissances de ces dernières. 

 

4. Modification des CGU 

INVESTINVENTION se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ou de remplacer l'une des conditions 
d'utilisation à tout moment en affichant un avis sur le Site ou/et en envoyant un e-mail aux utilisateurs. La 
continuité de l’utilisation du Site prouve que l’utilisateur a accepté ces modifications. 

 

5. Inscription 

L’acceptation des présentes CGU est obligatoire pour valider l’inscription et accéder au Service. 

Lors de son inscription, l’utilisateur doit fournir obligatoirement ses données personnelles : 

- NOM et Prénom 

- Date de naissance (JJ/MM/AA) 

- Adresse postale, ville et pays 

- Téléphone avec indicatif 

- Adresse e-mail 

- Compte bancaire ou Paypal. 
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Le nom d’utilisateur sera l’adresse e-mail. 

L’utilisation d’adresses mails jetables ou temporaires n’est pas autorisée. 

L’utilisateur doit fournir des informations véridiques et complètes et se chargera de les mettre à jour en cas de 
modification (changement d’adresse, de nom…). Ne pas le faire constitue une violation des Conditions Générales 
d'Utilisation, ce qui peut entraîner la résiliation immédiate du compte. 

À la suite de son inscription, l’utilisateur reçoit un mail de confirmation avec un lien sur lequel il devra cliquer pour 
valider définitivement son inscription, choisir son mot de passe et activer son profil. 

L’utilisateur se verra attribuer un unique compte. Il ne devra en aucun en cas en créer un autre. En cas de perte 
de mots de passe, il devra utiliser le service de récupération de mot de passe d’INVESTINVENTION.  

L’utilisateur devra informer immédiatement INVESTINVENTION par e-mail, s’il venait à découvrir que son compte 
a été utilisé à ses dépens. 

 

6. Connexion 

Pour se connecter au site, l’utilisateur entrera son adresse e-mail et son mot de passe. 

 

7. Avertissement 

INVESTINVENTION n’envoie jamais d’e-mail à ses utilisateurs pour leurs demander des renseignements 
personnels, comme leur nom d’utilisateur, leur mot de passe, leur numéro de carte de crédit ou tout autre 
renseignement donné lors de l’inscription. 

 

8. Conditions relatives aux utilisateurs 

Politique de confidentialité - Obligations des membres 

L’utilisateur s’engage à ne pas communiquer de propos ou contenus ayant un caractère raciste, discriminatoire, 
obscène, pornographique, pédophile, injurieux, incitant à la violence, violant l’image de tiers, portant atteinte à la 
vie privée ou aux droits des tiers, portant atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, contraire aux lois, violant 
le secret professionnel, des contenus faux ou falsifiés, des spams ou des canulars. 

L’utilisateur s’engage à ne pas communiquer de message contenant des virus ou tout autre programme 
susceptible de causer des dommages à INVESTINVENTION ou à des tiers. 

 

Investisseurs 

 Inventions non-brevetées 

En acceptant ces conditions générales d’utilisation, l’investisseur potentiel s’engage à ne pas dévoiler à de 
tierces personnes le contenu des inventions et ni à déposer une demande de brevet. Il est tenu de garder le 
secret. 

 

 Inventions brevetés 

En acceptant ces conditions générales d’utilisation, l’investisseur potentiel s’engage à ne pas exploiter les 
inventions sans l’accord au préalable de l’inventeur. 

 

Inventeurs 

L’inventeur s’engage à dévoiler des inventions lui appartenant. En aucun cas il ne peut violer la propriété 
intellectuelle appartenant à des tiers. Il assurera donc avoir effectué des recherches avant de déposer son projet. 

Il s’engage également à ne pas proposer des inventions destructrices pour l’humanité (armes, bombes, 
poisons…) et que ses inventions sont du domaine technologique : 

Construction électrique : Machine et appareil électrique, techniques audiovisuelles, télécommunications, 
communication numérique, techniques de communication de base, informatique, méthode de traitement de 
données à des fins de gestion, semi-conducteurs ; 
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Instruments : Optique, technique de mesure, analyse de matériels biologique, dispositifs de commande, 
technologie médicale ; 

Chimie : Chimie fine organique, biotechnologie, produits pharmaceutiques, chimie macromoléculaire, polymères, 
chimie alimentaire, chimie de base, matériaux, métallurgie, technique de surface, revêtement, technologie des 
microstructures, nanotechnologie, Génie chimique, écotechnologie ; 

Mécanique : Manutention, machines-outils, moteurs, pompes, turbines, machines à fabriquer du papier et des 
textiles, autres machines spéciales, procédés et appareils thermiques, éléments mécaniques, transport ; 

Autres domaines : Mobilier, jeux, autres biens de consommation, génie civil. 

 

Il garantit qu’il peut prouver qu’il est compétent, apte ou autorisé à s’afficher publiquement en tant qu’inventeur 
des contenus publiés sous son identifiant et qu’il est pleinement responsable des informations et des contenus 
qu’il publie. 

 

9. Non divulgation de l’information 

Chacune des parties (inventeur et investisseur) s’engage, sauf consentement préalable et écrit de l’autre : 

 à ne pas utiliser l’information d’une manière qui soit préjudiciable à l’autre partie ; 

 à n’utiliser l’information qu’aux fins d’analyse ou de réalisation de l’invention ; 

 à ne pas divulguer ou autrement communiquer l’information, en tout ou en partie, à tout tiers. 

 

Non divulgation 

L’investisseur s’engage à garder strictement confidentiel et à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers, par 
quelque moyen que ce soit, les informations qui lui seront transmises par l’inventeur ou auxquelles il aura accès 
à l’occasion de l’exécution du présent accord. 

 

Durée 

L’obligation de confidentialité et de non divulgation contenue dans les présentes CGU sera maintenue pendant 
une période de cinq (5) années à compter de la date de prise de connaissance par la partie l’ayant reçue, et ce 
quelle que soit l’issue donnée à l’invention.  

 

Litige 

En cas de difficultés sur l'interprétation ou l'exécution des présentes CGU, les parties s'efforceront de résoudre 
leur différend à l'amiable. 

INVESTINVENTION conservera les données personnelles des utilisateurs pendant une durée de cinq (5) 
années. Ainsi dans le cas où un inventeur découvrirait que son invention a été utilisée à ses dépens, il pourra 
savoir contre qui il peut se retourner. En aucun cas INVESTINVENTION poursuivra un investisseur pour le 
compte d’un inventeur ou un inventeur pour le compte d’un investisseur ou d’un autre inventeur. 

 

En cas d’utilisation d’information « invention non brevetée » 

Toute information confidentielle divulguée conformément aux présentes CGU restera la propriété de la partie 
divulguante, et devra être retournée à la partie divulguante, à la demande de la partie divulguante (partie 
divulgante = inventeur). 

Les informations obtenues par l’investisseur ne pourront être utilisées que pour l’exécution de l’objet du présent 
accord, visé au préambule. Toute autre utilisation sera soumise à l’autorisation préalable et écrite de l’inventeur. 

En aucun cas, l’investisseur ne pourra se prévaloir sur la base desdites informations d’une quelconque 
concession de licence ou d’un quelconque droit d’auteur ou de possession antérieure selon la définition du Code 
de la Propriété Intellectuelle. 
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10. Fonctionnement du Site 

Seuls les utilisateurs inscrits sur le Site en tant qu’inventeurs peuvent déposer leurs projets d’inventions, en 
remplissant le formulaire en ligne. Tous projets doivent respecter l’article 8 du présent règlement.  

Par le fait que l’inventeur soumette un projet sur le Site, il certifie qu’il est fermement décidé à mettre en œuvre 
tous les moyens pour le concrétiser s’il arrive à obtenir le financement désiré.  

INVESTINVENTION se réserve le droit d’annuler une collecte en cours et de supprimer un projet dès lors que 
l’inventeur contrevient aux présentes CGU. Dans ce cas INVESTINVENTION suspendra d’office la collecte en 
cours. 

En cas de décès, d’incapacité ou d’accident de l’inventeur et donc le plaçant dans l’impossibilité de réaliser son 
projet d’invention, INVESTINVENTION s’autorise d’office à suspendre la collecte en cours et à rendre 
entièrement public l’invention au travers de la licence GPL. 

L’inventeur est tenu d’informer ses investisseurs sur l’avancé de son projet d’invention, lorsqu’il a obtenu les 
fonds nécessaire pour le réaliser. 

 

11. Contrepartie 

Les contreparties pour les investisseurs pourront être des pourcentages sur le revenu de la future entreprise de 
l’inventeur ou des parts dans l’entreprise. Les contreparties se décideront entre les inventeurs et les 
investisseurs. En aucun cas INVESTINVENTION interviendra dans leurs arrangements. 

 

12. Collecte 

Lors de la création d’un projet d’invention, son auteur définit le montant minimal à atteindre ainsi qu’un délai de 
collecte, qui ne pourra pas être supérieur à 120 jours. Il donnera également un numéro de compte 
bancaire/Paypal pour recevoir la somme totale. 

La période de collecte démarre le jour où l’inventeur a déposé son projet sur le Site et se terminera lors de la 
date qu’il a convenu. Il a la possibilité de modifier ses paramètres, s’il remarque que la période est trop 
longue/courte ou le montant est trop bas/élevé. Cependant, dès qu’un investisseur aura misé une somme, 
l’inventeur ne pourra plus modifier les paramètres énoncés. 

À tout moment, l’inventeur peut rajouter des éléments qu’ils avaient omis. Mais en aucun cas modifier 
complètement son projet. À ce moment-là, il est dans le devoir de le supprimer et d’en proposer un nouveau. 

Dès qu’un projet est déposé sur le Site, les investisseurs y ont accès. Ils peuvent contacter l’inventeur pour des 
demandes complémentaires par le biais du Site. Dans le cas où ils sont intéressés à investir dans un projet, alors 
les investisseurs seront invités à entrer leurs coordonnées bancaires et à valider le paiement de la mise. Le 
montant minimal à miser est de CHF 15.-. 

Dans le cas où un projet serait supprimé ou que le montant du projet n’a pas été atteint dans le délai fixé par 
l’inventeur, alors les sommes misées seront totalement restituées. 

L’argent récolté se fera sur un compte Paypal, et INVESTINVENTION détiendra le montant des sommes perçues 
jusqu’à la fin de la collecte. 

Lorsque le montant sera atteint alors le versement se fera sur le compte fourni par l’inventeur et à ce moment-là, 
INVESTINVENTION retirera une commission de 10 %. 

 

13. Responsabilité et engagement d’INVESTINVENTION 

Sous réserve d'y être contraint par une autorité judiciaire ou par la loi, INVESTINVENTION s'engage à ne pas 
révéler, partager, mettre à disposition ou vendre les informations personnelles à des tiers. 

Les données personnelles recueillies par INVESTINVENTION sont traitées conformément aux dispositions de la 
loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992. 

INVESTINVENTION s’engage à ne pas dévoiler les projets des inventeurs à des tierces personnes. 

INVESTINVENTION décline toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs de traduction ou de rédaction des 
descriptions et annonces publiées sur le site. 
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Sécurité 

INVESTINVENTION s’engage à crypter toutes les données recueillies sur le serveur. 

 

14. Clause salvatrice 

Si l'une ou plusieurs dispositions des présentes CGU s'avèrent privées d'effet, cette circonstance n'affectera en 
rien la validité des autres dispositions des présentes CGU. Il en va de même dans l'hypothèse où les présentes 
CGU comporteraient des lacunes. La clause devant être supprimée ou qui serait manquante, sera remplacée par 
une disposition juridiquement valable et conforme à l'objet des présentes CGU. 

 

15. Propriété intellectuelle 

Le Site de INVESTINVENTION est protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Aucun élément composant le 
Site ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque nature qu’il 
soit. 

Toute reproduction, représentation, adaptation, modification, traduction, transformation, diffusion, intégration 
dans un autre site, exploitation commerciale ou non, et/ou réutilisation de quelque manière que ce soit, totale ou 
partielle, du Site est strictement interdite sans l’autorisation préalable et écrite de INVESTINVENTION. 

 

16. Droit applicable et for 

Les présentes conditions générales sont soumises au droit suisse. En cas de litige, les tribunaux de Genève 
(Suisse) sont exclusivement compétents. 
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Annexe IV 

 

Questionnaires investisseurs 

 

Questionnaire dans le cadre de mon travail 
de 

Master en Management et ingénierie des services 
 

 

Mon projet pour mon travail de Master (Business Administration, Management et Ingénierie des services) est de 
créer un site internet pour mettre en relation des inventeurs avec des investisseurs, afin d’aider les inventeurs à 
financer leur inventions, brevetées ou non. Ces financements viendraient de personnes ou d’entreprises. Ce site 
internet fonctionnerait de la même manière qu’un site de crowdfunding comme kickstarter.com. Lorsque que la 
somme souhaitée est atteinte, le site percevra une commission de 10%. Si la somme n’est pas atteinte les 
montants seront restitués aux investisseurs/financeurs. 

 

 

Date : 12.06.2012 

Profession : juriste / doctorante en étude du développement 

Entreprise : IMRO / IHEID (Institut des Hautes Études et du Développement) 

Année de naissance : 1976 

Pays : Suisse 

 

1. Seriez-vous intéressé à investir dans des inventions du domaine technologique ? OUI / NON (souligner). 
Pourquoi ? 

A priori oui, pourquoi pas. Là, j’ai l’impression qu’on est plus dans quelque chose pour investir. Je serai plus 
comme soutenir un projet d’une ONG. Soutenir des gens qui font un travail de création que moi je ne fais pas. 
Après, il faudrait voir si dans les détails... La première démarche c’est la curiosité. Ensuite des projets qui 
résonnent avec mes intérêts. Je serai plus intéressée à soutenir activement quelqu’un qui développe. 

J’ai l’impression que ça s’adresse à des sommes un peu excessive… Moi, si je serai intéressée ce serait plus 
comme une démarche dans un don de soutien. 

 

2. Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Là, dans la cohérence rien. À part me tenir au courant de comment ça évolue. L’information et éventuellement 
rencontrer la personne. Si elle fait une journée d’information qu’on sache un peu la suite. 

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire 
un don de 15.-  OUI / NON (souligner) Pour quelles raisons ? 

Moi, ce serait comme ça que je le verrai uniquement même. Je ne serai pas intéressée à investir en attendant un 
retour d’un point de vue productif, génération de capitaux...  

 

4. Quel montant seriez-vous prêt à investir ? 

Avec un retour sur investissement : ________ 

Sans retour sur investissement : ________ 

Ça va dépendre beaucoup de l’invention aussi. Après, comme ça, d’un terme générique je mettrai 100.-. Si 
vraiment c’est une invention. Ce n’est peut-être pas le bon exemple mais je n’en ai pas d’autre. Les médecines 



Travail de Master, MSc HES-SO in Business Administration, Orientation Management et ingénierie des services,  
Plateforme de crowdfunding pour inventeurs 

   68 

naturelles par exemple un truc qui me tient beaucoup à cœur, je pourrai investir peut-être 300-400.- pour quelque 
chose que je trouve important. 

 

5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, sur internet ? OUI / NON 
(souligner). Pourquoi ? 

Je ne fais pas mes paiements bancaires mais j’achète des choses sur internet, des billets d’avion 

 

6. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Premièrement il y a le visuel, la première chose qu’on voit, ensuite la facilité « user-friendly ». Trouver facilement 
ce qu’on cherche. Et puis, ça paraît bizarre, mais finalement la qualité de l’information. 

 

7. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité d’un site internet ? 

Ça c’est une bonne question justement, car je me demande comment juger la fiabilité et la sécurité. 

La protection d’argent. Des usages courants comme Paypal. Paiement sécurisé je ne sais pas exactement 
comment ça fonctionne mais malheureusement je fais un peu confiance à l’aveuglette. 

 

8. À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? (souligner) 

Moins de 1'000.- entre 1'000.- et 3'000.- 

Entre 3'000.-  et 6'000.- Plus de 6'000.- 

En général. 

 

 

Date : 16.06.2012 

Homme 

Profession : Enseignant 

Entreprise : École publique 

Année de naissance : 1976 

Pays : Suisse 

 

1. Seriez-vous intéressé à investir dans/financer des inventions du domaine technologique ? OUI / NON 
(souligner). Pourquoi ? 

Parce que ça ne m'intéresse pas. 

 

2. Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Un retour financier 

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire 
un don de 15.- OUI / NON (souligner) Pour quelles raisons ? 

Si cette invention peut m'apporter quelque chose ou que je souhaite aider l'inventeur. 

 

4. Quel montant maximum seriez-vous prêt à investir ? 

Avec un retour sur investissement : Toutes mes économies si le retour est garanti. 

Sans retour sur investissement : Rien. 
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5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, sur internet ? OUI / NON 
(souligner). Pourquoi ? 

Par manque de fiabilité. 

6. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Apparence; confort d'utilisation; contenu. 

 

7. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité d’un site internet ? 

Aucun, je ne me fie pas aux sites internet. 

 

8. À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? (souligner) 

Moins de 1'000.- entre 1'000.- et 3'000.- 

Entre 3'000.- et 6'000.- Plus de 6'000.- 

 

 

Date : 19.06.2012 

Femme 

Profession : Entrepreneuse 

Entreprise : Hair Temple Trading 

Année de naissance : 1986 

Pays : Bénin / Suisse 

 

1. Seriez-vous intéressé à investir dans/financer des inventions du domaine technologique ? OUI / NON 
(souligner). Pourquoi ? 

Oui, car c'est un domaine porteur. 

 

2. Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Un retour financier évolutif et stable pour une invention utile et écologique dans la mesure du possible 

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire 
un don de 15.- OUI / NON (souligner) Pour quelles raisons ? 

Non, car je pars du principe que le financement d'une "invention" (ce qui est un investissement) est sensé enrichir 
son créateur ou sa descendance tôt ou tard, d'où je trouve logique de m'attribuer une part de cette réussite si j'y 
ai participé. Par contre, je pourrais financer une œuvre caritative à but donc non lucratif. 

 

4. Quel montant maximum seriez-vous prêt à investir ? 

Avec un retour sur investissement : Suivant ma situation financière au moment de l'investissement, soit 5% de 
mon revenu net 

Sans retour sur investissement : 0.5% de mon revenu net 

 

5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, sur internet ? OUI / NON 
(souligner). Pourquoi ? 

Oui, c'est sécurisé, pratique, rapide, moins coûteux. 

 

  



Travail de Master, MSc HES-SO in Business Administration, Orientation Management et ingénierie des services,  
Plateforme de crowdfunding pour inventeurs 

   70 

6. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Facilité à y naviguer 

Sécurisé si site avec module de paiement 

Pas trop chargé pour éviter la confusion 

 

7. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité d’un site internet ? 

https 

 

8. À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? (souligner) 

Moins de 1'000.- entre 1'000.- et 3'000.- 

Entre 3'000.- et 6'000.- Plus de 6'000.- 

 

 

Date : 20.06.2012 

Femme 

Profession : operational risk officer 

Entreprise : HSBC 

Année de naissance : 1986 

Pays : Suisse 

 

1. Seriez-vous intéressé à investir dans/financer des inventions du domaine technologique ? OUI / NON 
(souligner). Pourquoi ? 

Non, pas les moyens 

 

2.  Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Un retour financier 

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire 
un don de 15.- OUI / NON (souligner) Pour quelles raisons ? 

Non, on investit pour avoir un bénéfice 

 

4. Quel montant maximum seriez-vous prêt à investir ? 

Avec un retour sur investissement : 1000 

Sans retour sur investissement : 0 

 

5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, des achats, sur internet ? OUI 
/ NON (souligner). Pourquoi ? 

Oui, plus simple, plus rapide 

 

6. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Sécurité, garantie, qualité du site 

 

7. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité d’un site internet ? 

Sur recommandation 

 



Travail de Master, MSc HES-SO in Business Administration, Orientation Management et ingénierie des services,  
Plateforme de crowdfunding pour inventeurs 

   71 

8.  À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? (souligner) 

Moins de 1'000.- entre 1'000.- et 3'000.- 

Entre 3'000.- et 6'000.- Plus de 6'000.- 

 

 

Date : 21.06.2012 

Femme 

Profession : assistante d’enseignement HES 

Entreprise : HEG 

Année de naissance : 1986 

Pays : Suisse 

 

1. Seriez-vous intéressé à investir dans des inventions du domaine technologique ? OUI / NON (souligner). 
Pourquoi ? 

Moi, ce qui m’intéresse au niveau des inventions c’est tout ce qui touche la télécommunication et les techniques 
audiovisuelles, communication numérique, informatique aussi. Tout ce qui touche les nouvelles technologies, 
l’information, la communication. 

Ce ne serait peut-être pas tout de suite. Au niveau de ma situation actuelle ce serait dure de le faire je ne crois 
pas que j’ai les revenus pour financer ce genre d’inventions. Par contre sur le long terme moi je vise vraiment à 
être indépendante, avoir ma propre boîte que ce soit un cabinet de veille mais en tous cas un cabinet de services 
dans le domaine de l’information et c’est sûr que si je peux bénéficier d’une invention qui peut m’aider dans mes 
projets, là je vais investir. Ce serait vraiment pour ça, pour soutenir le travail que je fais. 

 

2. Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Ce serait de pouvoir l’utiliser assez rapidement. Ce serait vraiment pour une utilité professionnelle que ce soit 
quelque chose qui soit directement utilisable, que je puisse pratiquer tout de suite. Pas seulement moi, par 
exemple, s’il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi, comme en équipe, qui puissent aussi bénéficier de 
l’invention. 

Surtout si c’est une invention trop bien, y a que moi qui la veux, je l’achète. J’en ai l’acquisition. 

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire 
un don de 15.-  OUI / NON (souligner) Pour quelles raisons ? 

Oui. Si c’est vraiment quelque chose qui me paraît innovant, mais pas forcément utile pour moi, mais que je 
trouve bien. Oui, je serai prête à parrainer. Enfaite ça dépend vraiment de l’échelle de prix, des moyens qu’on a à 
ce moment-là, tout ça. 

 

4. Quel montant maximum seriez-vous prêt à investir ? 

Avec retour sur investissement : 2'000.- et 15'000.- 

Sans retour sur investissement : 500 et 5'000.- 

Si je prends ma situation financière actuelle, ce serait jusqu’à 2000.- pour investir. Après, dans l’idéal, je dirai 
15'000.- 

Sans retour d’investissement, ce serait entre 1'000.- et 5'000.- .. 

 

5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, achats, sur internet ? OUI / 
NON (souligner). Pourquoi ? 

Oui, pas tout, mais j’en fais souvent. 
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6. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Le premier critère pour moi si je trouve toute suite ce que je cherche sur le site. Si c’est clair, au niveau de 
l’information comment c’est exprimé. Si je comprends tout de suite ce qui est écrit, si c’est complet. C’est très 
important que ce soit complet, ça soit bien mis en évidence et puis après c’est tout ce qui est des questions 
d’ergonomie, des détails. Ça, ça compte beaucoup. Un site qui a l’air vraiment vieux et pas attractif, même si le 
contenu est pertinent, je ne vais pas m’attarder dessus. 

 

7. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité (sécurité) d’un site internet ? 

Moi, déjà, il faut que je puisse identifier qui est derrière le site internet. Savoir toutes les informations par rapport 
à la société, où ce site est hébergé, qui s’en occupe. Enfaite, que je puisse vraiment identifier quelqu’un. 

Après, il faut que j’aille accès à des documents, tout ce qui est termes en contrat, conditions générales 
d’utilisation. Après, il faut qu’on me dise exactement, quels sont mes droits, quelle responsabilité enfaite a la 
société et quelle est ma part de responsabilités à moi. 

Après tout ce qui est sécurité des données. Enfaite, c’est dure à dire quand on l’a pas utilisé pour la première 
fois, faut tester quoi. Mais c’est sûr que faut pas que j’aille de problèmes d’accès, faut que ce soit sauvegardé par 
des mots de passe. Par contre si je commence à recevoir des messages bizarres, une espèce de phishing, où on 
me demande de donner mon numéro de compte ou des choses comme ça et que ça vient de ce site, bin là, je 
vais plus faire confiance. 

Aussi un truc qu’est très important pour moi, pour savoir si le site est fiable c’est regarder la e-réputation, c’est-à-
dire qu’est-ce que dise les autres de ce type de service. Si y a pas de critique négatives quelque part, je vais 
regarder s’il y a des articles dans la presse, s’il y a des gens qui en ont parlé sur des blogs. Donc ça je vais 
regarder. 

 

8. À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? (souligner) 

Moins de 1'000.- entre 1'000.- et 3'000.- 

Entre 3'000.-  et 6'000.- Plus de 6'000.- 
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Date : 22.06.2012 

Femme 

Profession : entrepreneuse 

Entreprise : Le Fil d’Ariana, Smood 

Année de naissance : 1983 

Pays : Suisse 

 

1. Seriez-vous intéressé à investir dans des inventions du domaine technologique ? OUI / NON (souligner). 
Pourquoi ? 

Dans le cas hypothétique où j’aurai de l’argent, oui pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant s’il y a une histoire 
de contrepartie, si on devient investisseur dans le projet et on aurait un retour si jamais ça marche. 

 

2. Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Un retour financier comme ça si ça ne marche pas c’est un investissement où on a perdu de l’argent et puis voilà. 
Comme si on investissait dans un business et pas forcément que dans une invention et inversement. 

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire 
un don de 15.-  OUI / NON (souligner) Pour quelles raisons ? 

Alors faire des petits dons comme ça pour des inventions, oui. 

 

4. Quel montant maximum seriez-vous prêt à investir ? 

Avec retour sur investissement : 1000.- 

Sans retour sur investissement : en dessous de 1000.- 

Là, on part de l’hypothèse que j’ai de l’argent, pas dans ma situation actuelle. 

 

5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, achats, sur internet ? OUI / 
NON (souligner). Pourquoi ? 

Paiements, achats. Les paiements, c’est plus pratique à faire en ligne. Et il y a des trucs qu’on achète en ligne 
parce qu’on ne peut pas les acheter ici ou parce qu’ils sont moins cher. Par exemple j’achète mes livres sur 
Amazon c’est moins cher qu’ici ou la musique sur iTunes parce que c’est plus pratique et moins cher. Et les 
choses que tu ne peux pas trouver à Genève. 

 

6. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

L’aspect esthétique quand tu arrives dessus, qui soit sérieux, qui soit clair. Ensuite que le contenu soit 
intéressant 

 

7. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité (sécurité) d’un site internet ? 

Déjà, s’il est connu comme Amazon ou quoi. Après aussi, s’ils te font créer un compte. Les niveaux de sécurité 
que le site met par rapport au compte que tu crées. Par rapport au paiement il y a des sites qui ont des 
paiements sécurisés avec une mention dessus, c’est rassurant. 

 

8. À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? (souligner) 

Moins de 1'000.- entre 1'000.- et 3'000.- 

Entre 3'000.-  et 6'000.- Plus de 6'000.- 
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Date : 22.06.2012 

Homme 

Profession : enseignant de théorie et histoire du théâtre, chercheur, journaliste 

Entreprise : Scuola Teatro Dimitri (Supsi), Ticino7 

Année de naissance : 1978 

Pays : Suisse 

 

1. Seriez-vous intéressé à investir dans/financer des inventions du domaine technologique ? OUI / NON 
(souligner). Pourquoi ? 

Oui, du moins si j'avais l'argent nécessaire pour le faire, parce que je crois que les inventions du domaine 
technologique, lorsqu'elles ne sont pas nocives et ne deviennent pas maîtres de l'humanité, peuvent beaucoup 
aider à améliorer la qualité de la vie, de la société et de la culture humaine. 

 

2. Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Je m'attendrais de récupérer (financièrement ou intellectuellement) mon investissement et d'être conscient d'avoir 
contribué d'une manière active à l'amélioration de la qualité de la vie, de la société et de la culture humaine.  

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire 
un don de 15.-  OUI / NON (souligner) Pour quelles raisons ? 

Oui, dans la mesure où j'aurais l'impression d'avoir contribué à un projet digne de ma contribution et donc j'en 
aurais de quelque sorte quand même un retour "moral". 

 

4. Quel montant maximum seriez-vous prêt à investir ? 

Avec un retour sur investissement : 

Sans retour sur investissement : 

Je ne peux pas répondre à cette question sans savoir de quel projet s'agit-il : je n'investirais rien pour une 
invention dans le domaine de la technologie de la guerre, mais je pourrais investir sans retour sur investissement 
pour une technologie capable d'apporter un degré plus grand d'égalité sociale, politique et économique aux êtres 
humains. 

 

5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, sur internet ? OUI / NON 
(souligner). Pourquoi ? 

Non, en général je ne paie sur internet que les produits que j'achète justement sur internet. Pour les autres 
paiements je préfère en général le contact humain à la Poste. 

 

6. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Design, accessibilité et caractère exhaustif des informations. 

 

7. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité d’un site internet ? 

Réputation, aspect et https. 

 

8. À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? (souligner) 

Moins de 1'000.-  entre 1'000.- et 3'000.- 

Entre 3'000.-  et 6'000.-  Plus de 6'000.- 
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Date : 25.06.2012 

Homme 

Profession : dessinateur et technicien en bâtiment 

Entreprise : Oz architectes 

Année de naissance : 1975 

Pays : Congo 

 

1. Seriez-vous intéressé à investir dans/financer des inventions du domaine technologique ? OUI / NON 
(souligner). Pourquoi ? 

Pas dans mes projets pour l’instant 

 

2. Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Un gain 

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire 
un don de 15.- OUI / NON (souligner) Pour quelles raisons ? 

Dans un but humanitaire 

 

4. Quel montant maximum seriez-vous prêt à investir ? 

Avec un retour sur investissement : 

Sans retour sur investissement : 50  

 

5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, des achats, sur internet ? OUI 
/ NON (souligner). Pourquoi ? 

Prix avantageux 

 

6. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Aux références 

 

7. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité d’un site internet ? 

Aux références 

 

8. À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? (Souligner) 

Moins de 1'000.-                        entre 1'000.- et 3'000.- 

Entre 3'000.- et 6'000.-               Plus de 6'000.- 
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Date : 25.06.2012 

Homme 

Profession : comptable 

Entreprise : SAGHEN 

Année de naissance : 1975 

Pays : Suisse 

 

1. Seriez-vous intéressé à investir dans des inventions du domaine technologique ? OUI / NON (souligner). 
Pourquoi ? 

Personnellement non, je n’ai pas les moyens d’investir. 

 

2. Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Forcément oui.  

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire 
un don de 15.-  OUI / NON (souligner) Pour quelles raisons ? 

Oui, bon, si c’est des petits montants. 

 

4. Quel montant maximum seriez-vous prêt à investir ? 

Avec retour sur investissement : 5’000.- 

Sans retour sur investissement : 100.- 

 

5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, achats, sur internet ? OUI / 
NON (souligner). Pourquoi ? 

Plus pratique 

 

6. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Visibilité, facilité d’utilisation 

 

7. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité (sécurité) d’un site internet ? 

Il y a une image qui apparaît comme quoi  c’est sécurisé et ce genre de chose. Il y a ça, autrement 

 

8. À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? (souligner) 

Moins de 1'000.- entre 1'000.- et 3'000.- 

Entre 3'000.-  et 6'000.- Plus de 6'000.- 
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Date : 10.07.2012 

Homme 

Profession : délégué dans les RH 

Entreprise : ESA partners 

Année de naissance : 1959 

Pays : Suisse 

 

1. Seriez-vous intéressé à investir dans des inventions du domaine technologique ? OUI / NON (souligner). 
Pourquoi ? 

Par intérêt 

 

2. Quels retours attendriez-vous si vous financiez une invention ? 

Retour financier 

 

3. Seriez-vous prêt à financer une invention qui vous plaît sans rien attendre en retour ? Par exemple faire 
un don de 15.-  OUI / NON (souligner) Pour quelles raisons ? 

Par altruisme 

 

4. Quel montant maximum seriez-vous prêt à investir ? 

Avec retour sur investissement : quelques centaines de francs 

Sans retour sur investissement : un peu moins 

 

5. Effectuez-vous vos transactions financières, par exemple vos paiements, achats, sur internet ? OUI / 
NON (souligner). Pourquoi ? 

C’est pratique 

 

6. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Surtout la facilité d’utilisation 

 

7. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité (sécurité) d’un site internet ? 

Si c’est un site connu 

 

8. À titre indicatif, quel est votre revenu mensuel net en CHF ? (souligner) 

Moins de 1'000.- entre 1'000.- et 3'000.- 

Entre 3'000.-  et 6'000.- Plus de 6'000.- 

C’est personnel, je ne communique pas. 
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Annexe V 

 

Questionnaires inventeurs 

 

Questionnaire dans le cadre de mon travail 

de 

Master en Management et ingénierie des services 

 

Mon projet pour mon travail de Master est de créer un site internet pour les inventeurs afin de les aider à financer 
leur inventions, brevetées ou non. Ces financements viendraient de personnes ou d’entreprises. Ce site internet 
fonctionnerait de la même manière qu’un site de crowdfunding comme kickstarter.com. Lorsque que la somme 
souhaitée est atteinte, le site percevra une commission de 10%. 

 

 

Date : 29.05.2012 

Homme 

Profession : Ingénieur EPF en Informatique 

Entreprises : Bug Buster Sàrl 

Invention(s) créée(s) : Logiciels de détection de "bugs" dans les applications Web. 

Année de naissance : 1981 

Pays : Suisse 

 

1. Avez-vous rencontré des difficultés pour financer votre invention ? Lesquelles ? Comment les avez-vous 
surmontées ? 

Pas pour le moment. Nous avons fait appel aux aides typiques disponibles pour les start-ups : EPFL Innogrant, 
CTI, Venture Kick, etc… 

Nous nous attendons néanmoins à avoir beaucoup plus de difficultés pour notre prochain round. Nous sommes 
en discussion avec différents investisseurs à ce sujet, et nous espérons lever des fonds d'ici à la fin de l'année. 

 

2. Seriez-vous prêt à déposer sur un site internet votre projet d’invention afin de trouver des 
financements ? 

Non. Notre produit est très compliqué et s'adresse à des professionnels. Il n'est pas de nature à être facilement 
explicable sur un site internet, ni à motiver Monsieur tout le monde à investir. Pour notre levée de fonds, nous 
nous adressons à des investisseurs spécialisés dans l'IT.  

 

3. Qu’attendriez-vous d’un site internet proposant ce type de service ? 

C'est difficile à dire. Notre premier besoin est de trouver des interlocuteurs crédibles, connaissant bien le 
domaine, et possédant un réseau étendu à travers le monde. C'est ce dont nous avons besoin non simplement 
en termes de financement mais aussi pour nous établir comme un acteur clé sur notre marché.  

 

4. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Le contenu est primordial. Trop de sites web proposent des informations que l'on retrouve ailleurs et n'apportent 
aucune contribution originale.  
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5. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité (sécurité) d’un site internet ? 

En premier lieu en fonction de l'origine du site. S’il s'agit d'une entreprise établie et bien connue, cela inspire plus 
confiance que s’il s'agit d'une entreprise inconnue 

 

… Afin de comprendre au mieux les besoins de financement des inventeurs. Serait-il possible que vous me 
donniez le montant dont vous avez eu besoin ou dont vous avez besoin pour financer votre invention ? 

Si vous préférez vous pouvez également m'indiquer une fourchette (en CHF). 

Jusqu'à 100'000.- 

De 100'000.- à 500'000.- 

De 500'000.- à 1'000'000.- 

Plus de 1'000'000.-… 

 

… dans notre cas, l'ordre de grandeur en termes de financement est de plusieurs millions. À nouveau, comme 
expliqué, je ne pense pas que le terme d'inventeur corresponde à ce que nous faisons. Le terme d'entrepreneur 
serait plus correct. Nous sommes actuellement une entreprise avec 7 employés…. 

 

 

Date : 29.05.2012 

Homme 

Profession : CEO 

Entreprises : ExCellness Biotech SA 

Invention(s) créée(s) : Nouvelle génération de dispositifs de culture cellulaire 

Année de naissance : 1978 

Pays : France 

 

1. Avez-vous rencontré des difficultés pour financer votre invention ? Lesquelles ? Comment les avez-vous 
surmontées ? 

Oui, difficulté de trouver de l’argent auprès d’investisseurs, 

Argent trouvé grâce à des bourses 

 

2. Seriez-vous prêt à déposer sur un site internet votre projet d’invention afin de trouver des 
financements ? 

Oui, si la confidentialité est sécurisée 

 

3. Qu’attendriez-vous d’un site internet proposant ce type de service ? 

Trouver de l’argent ou des gens qui offrent des biens propres (locaux, savoir-faire, mise à disposition de 
machines…) 

 

4. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Le nombre de projets financés 

 

5. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité (sécurité) d’un site internet ? 

Être certain que les informations sensibles soient traitées de manière confidentielle 
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…Malheureusement, j'ai oublié de préciser un élément essentiel concernant cette plateforme internet. Pour les 
inventeurs ayant besoin d'un financement, lorsque que la somme souhaitée est atteinte, le site percevra une 
commission de 10% (sachant cela, les inventeurs pourront inclure ces 10% à leurs montant désiré). 

Est-ce que cette information change votre réponse à la question "seriez-vous prêt à déposer sur ce site internet 
votre projet d'invention afin de trouver des financements ?"…. 

C’est un élément essentiel [...] 

Avec 10% vous êtes largement supérieur à ce que demandent vos concurrents [...] 

Selon le taux de réussite de votre site, cela peut encore valoir le coup pour un déposer un dossier [...]. 

 

[…] Pourriez-vous me préciser, s'il vous plaît, quels sont selon vous mes concurrents ? [...] 

[...] Pour vous donner une idée de l'environnement dans lequel vous vous situez : go-beyond.biz, 
capitalproximite.ch ou tout autre site de business angel [...]. 

 

 

Date : 4.06.2012 

Profession : Ingénieur EPF 

Entreprises : gyMETRICS 

Invention(s) créée(s) : dispositif non invasif de surveillance des paramètres environnementaux des cultures 
cellulaires. Beaucoup de projet dans le biomédical et biotechnologie 

Année de naissance : 1963 

Pays : France 

 

1. Avez-vous rencontré des difficultés pour financer votre invention ? Lesquelles ? Comment les avez-vous 
surmontées ? 

Non. Parce que ça c’est fait dans le cadre de l’EPFL. Pour le moment, les frais préliminaires ont été pris en 
charge par l’EPFL. Mais l’entreprise est en négociation avec l’EPFL pour un accord de licence de sa technologie.  

Actuellement nous sommes 4 co-fondateurs donc c’est notre argent donc pour l’instant il n’y a pas de difficultés 
et on cherche activement des investisseurs et idéalement on a des « carburants » jusqu’au la fin de l’année. 
Donc idéalement il faudrait trouver des investisseurs vers le mois de septembre. 

 

2. .Seriez-vous prêt à déposer sur un site internet votre projet d’invention afin de trouver des 
financements ? 

Oui 

 

3. Qu’attendriez-vous d’un site internet proposant ce  type de service ? 

Disons, qu’il y a pas mal de chose qui existe. Mais ce qu’on pourrait peut-être attendre c’est une mise en relation 
directe avec des clients potentiels. Par exemple, des grands groupes, on travaille avec des biotechnologies, des 
grands groupes qui seraient intéressés à contribuer au développement des technologies que l’on a brevetées. 
Parce que développer un produit c’est une chose mais ensuite, surtout dans ce domaine, il faut le distribuer 

Pour certain produit, si vous n’êtes pas adossé à des grands groupes vous n’avez aucune chance parce qu’une 
petite compagnie n’a pas les infrastructures pour distribuer. Donc ça c’est un modèle qui pourrait s’avérer 
intéressant dans notre cas par exemple. 

C’est un peu spécifique au domaine des biotechnologies. 

- D’autres éléments ? 

Oui, peut-être. Il y a des sites divers et variés. Peut-être un site qui regroupe par type d’investisseurs cette 
information. Par exemple il y a des investisseurs qui veulent investir dans le domaine des biotechnologies, 
d’autres dans le domaine automobile ou je ne sais quoi. Il y a différents domaines. Donc peut-être un site qui 
classifie par catégorie d’investisseurs médicale ou autre. 
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4. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

La qualité d’un site... Évidemment il faut qu’il soit... Pour moi c’est plus l’efficacité plus que l’esthétique. Pour des 
sites comme ceci, je miserai plutôt sur l’efficacité, la facilité de navigation. Que vous allez devoir regrouper une 
quantité d’information diverse et variée et ce qui fera la force de votre site, je pense, c’est la façon dont ces 
informations sont organisées. 

 

5. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité (sécurité) d’un site internet ? 

C’est-à-dire des protections, des sessions sécurisées, des choses comme ça ? Je pense qu’il y a différent 
niveau. Il faut voir techniquement ce qui est atteignable. 

Pour moi par exemple, je gère mes comptes bancaires en ligne. Je pense que c’est un bon niveau de 
sécurisation. Maintenant pour ce type d’information je ne suis pas sure qu’un tel niveau soit nécessaire. 

Peut-être, disons que le niveau optimum pour moi, en tant qu’utilisateur,  c’est le niveau bancaire mais il faudrait 
qu’on soit un cran en dessous. 

 

- Moi personnellement je fais plus confiance à un site qui est bien organisé pour acheter des choses… 

Là, de toute façon on révèle que ce qu’on veut révéler. Une fois que la mise en relation est faite, une fois que 
votre site a fait son usage, quelque part, libre à nous de signer des contrats, enfin des accords de confidentialité 
avec le partenaire potentiel. 

Là, ce que vous proposez, je pense, c’est juste, enfin juste, c’est déjà bien, un site de mise en relation entre 
demandeurs et certaines personnes qui puissent offrir des financements. Et puis il y a beaucoup d’argent 
actuellement mais les gens qui ont de l’argent ne savent pas tellement où investir puisque la bourse 
actuellement, ce n’est pas l’idéal, très fluctuant. En plus, on s’est pas tellement ce qui va arriver avec l’Euro donc 
les investissements en Europe sont plutôt restreins. 

Et investir dans des compagnies type bulle internet, on voit Facebook, par exemple, c’est un échec total et puis 
on est qu’au début à mon avis, les gens n’osent plus. Donc ils ont de l’argent mais ne savent plus tellement 
comment le dépenser, comment l’investir. 

 

Informations complémentaires données durant la conversation 

Je suis co-fondateur, mais je ne suis pas employé de la start-up. Actuellement, elle est au Garage. Donc ici (dans 
les bureaux), moi je développe la technologie. Mais cette technologie, faut qu’elle soit transférée quelque part 
sinon ça n’a pas de sens. Donc on a fondé cette start-up mais les quatre co-fondateurs sont d’horizons vraiment 
différents. On est trois de l’EPFL et un d’un grand groupe pharmaceutique. 

Actuellement on a 4 employés, mais au total, à temps pleins ça fait 2 personnes. Justement on a un capital limité 
pour démarrer. Donc on a aussi limité le nombre de personnes. Donc actuellement c’est pour ça qu’on a des 
démonstrateurs qui font fonctionner bien mais dans des contextes assez simples en matière d’investisseurs. Une 
fois qu’on aura les investisseurs, à ce moment-là, on a l’argent pour recruter d’autres personnes qui vont nous 
aider véritablement à développer les prototypes. Donc là, actuellement on est en phase de mise en place. Mais 
pour ça il faut environ deux ans. 

- Au Garage, il y a une durée ? 

2 ans maximum, après il faut quitter. Le bail ne peut pas excéder 2 ans. 

 

- Là, vous en êtes à ? 

On est à 1 an 

 

- Là-bas il y a les technologies pour créer ? 

Là-bas il y a dizaine ou une douzaine de jeunes entreprises qui pour la plupart ont développé des technologies 
de l’EPFL et  qui les valorise dans les locaux là-bas, donc la plupart ont toujours des collaborations avec l’EPFL, 
pour nous c’est le cas… Vous connaissez la CTI ? On vient d’obtenir plus d’un demi-million de financement, on a 
ce privilège justement et la condition c’est que la technologie développée à l’EPFL soit  transféré vers un 
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partenaire , ce qu’on appelle, de la valorisation, c’est-à-dire réalisation d’un CA, création de produit, d’emploi, etc. 
et l’entreprise de son côté met les heures de travail , un petit peu de ressource financière pour que chacun fasse 
moitié-moitié c’est-à-dire la confédération et l’entreprise. Si la confédération met 100 l’entreprise mettra 100. 

 

- Avec ces accords, par exemple avec la CTI, est-ce qu’après eux ils ont aussi des droits sur vos inventions ? 

La CTI pas, l’EPFL peut si l’entreprise relance. Mais disons, qu’avant de commencer on établit un contrat dans 
lequel il est écrit que l’entreprise est prioritaire sur les inventions qui découlent de la collaboration. Pour l’EPFL 
avoir deux brevets c’est bien mais ce n’est pas le but. 

Ça vous pouvez aller voir sur le site de la CTI, il y a des modèles de contrats. 

 

- Je sais que dans des pays l’invention reste un peu à l’Université… 

Là, dans le cadre d’un CTI ce n’est pas le cas. Sinon l’invention initiale effectivement, elle reste à l’université c’est 
pour ça qu’on doit la licencier en tant qu’entreprise. 

L’EPFL ne vend pas ses brevets. S’il n’y a pas de partenaires industriels, elle ne les entretient pas et ils tombent 
dans le domaine public. 

 

Malheureusement, j'ai oublié de préciser un élément essentiel concernant cette plateforme internet. Pour les 
inventeurs ayant besoin d'un financement, lorsque que la somme souhaitée est atteinte, le site percevra une 
commission de 10%. 

Est-ce que cette information change votre réponse à la question "seriez-vous prêt à déposer sur ce site internet 
votre projet d'invention afin de trouver des financements ?" 

… 10%, c'est beaucoup trop élevé. Si cette commission était maintenue, non, je ne recourrai pas à vos 
services…. 

 

 

Date : 6.06.2012 

Homme 

Profession Chercheur/chef d'entreprise 

Entreprises : BlueWatt engineering (en création) 

Invention(s) créée(s) : Logiciel de simulation/optimisation stations d'épuration 

Année de naissance : 1977 

Pays : France 

 

1. Avez-vous rencontré des difficultés pour financer votre invention ? Lesquelles ? Comment les avez-vous 
surmontées ? 

Financé partiellement au cours d'un post doc à l'EPFL, par des partenaires privés. Pour la suite, oui il est assez 
difficile de se faire financer de façon indépendante et uniquement pour ce genre de travaux. 

 

2. Seriez-vous prêt à déposer sur un site internet votre projet d’invention afin de trouver des 
financements ? 

À voir, mais pourquoi pas selon les possibilités offertes et la simplicité de la procédure 

 

3. Qu’attendriez-vous d’un site internet proposant ce type de service ? 

Possibilité de financement et mise en relation éventuelle avec de futurs potentiels clients/investisseurs 

 

4. En fonction de quels critères jugez-vous la qualité d’un site internet ? 

Fréquentation/sérieux et clarté de l'offre/lisibilité du site 
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5. En fonction de quels critères jugez-vous la fiabilité (sécurité) d’un site internet ? 

Fréquentation/lisibilité/fréquence mise à jour 

 

[…] Afin de comprendre au mieux les besoins de financement des inventeurs. Serait-il possible que vous me 
donniez le montant dont vous avez eu besoin ou dont vous avez besoin pour financer votre invention ? […] 

Difficile à estimer car dans mon cas il s'agit d'améliorations constante dans la durée (il s'agit d'un prg 
informatique) 

Initialement il faut compter autour de 200 000 CHF pour un premier développement. 

 

 

Réponses des inventeurs rencontrés au Salon International des Inventions de Genève 

Following our meeting at the international exhibition of inventions I'm sending this email. 

I am a student of Master in Business Administration, Service Management and Service Engineering at the Haute 
École de Gestion in Geneva. 

My project for my Master’s thesis is to create a website for inventors to help them finance their inventions, 
patented or not, while guaranteeing their right to intellectual property. These funds would come from individuals or 
businesses. This website would work the same way as a crowdfunding website like kickstarter.com. That's why I 
would like you to answer the following questions (you can answer questions directly in this mail). 

 

 

Date : 28.04.2012 

Homme 

Occupation : CEO 

Company : PolyCare Research Technology GmbH & Co. KG 

Invention (s) created : New material and concepts in Polymerconcrete, including luminescent paving stones and 
Lego-like building blocks 

Year of Birth : 1952 

Country : Germany 

 

1. Have you encountered difficulties to finance your invention? Which ones? And how did you overcome 
them? 

The original inventor asked me to finance a project of building a factory for polymer-concrete. Due to the fact, 
than none of his ideas were proven in reality we started a new company for research and development. The 
business plan required startup-money from the investors and included subsidies from the local state and the 
European Community.  

 

2. Would you be willing to file your invention project on a website to find funding? (with the assurance that 
you will still patent it and still retain your rights) 

We first thought of that type of funding, but we found enough capital with just a few owners.  

 

3. What would you expect from a website offering this kind of service? 

Real good explanations of the projects, humanitarian aspects or ecologically aspects 

 

4. On what criteria do you judge the quality of a website? 

Attractiveness...quick response.... the length of time I spend on it 
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5. On what criteria do you judge the reliability (security) of a website? 

On alert systems.... pop up blockers etc. 

 

[...] I forgot two things. First, to mention that for inventors in need of financing, when the sum is reached, the 
website will receive a 10% commission. (Knowing this, inventors could include the 10% to their desired amount). 

Does this information change your answer to the question : "Would you be willing to file your invention project on 
a website to find funding ?" 

Secondly, to understand better the financing needs of inventors, could you please give me the amount (in euros) 
you needed to finance your invention? 

If you prefer, you can also give me a range: 

Up to 100,000 

100,000 to 500,000 

From 500,000 to 1,000,000 

More than 1,000,000 [...] 

 

[...] Yes. That changes my answer. Please delete us from your List [...] 

 

 

Date : 6.05.2012 

Homme 

Occupation : Consultant Professor 

Company : Sanata Technologies Inc. 

Invention (s) created : System and Method for Repulping of Paper Products and improvement of water Quality 
with Dipolar Solvent and Recovery  

Year of Birth : 1957 

Country : Sudan/Canada 

 

1. Have you encountered difficulties to finance your invention ? Which ones ? 

Yes. Almost through all the steps (dessimination Lab work, results confirmation, registration, mill trial, 
dissemination and publicity) 

- And how did you overcome them? 

Self-determination, confidence and friends and family support. 

 

2. Would you be willing to file your invention project on a website to find funding? (with the assurance that 
you will still patent it and still retain your rights) 

Yes 

 

3. What would you expect from a website offering this kind of service? 

I expect publicity, commercialization and generally positive results 

 

4. On what criteria do you judge the quality of a website? 

The contents and the responsibility of the website owners 

 

5. On what criteria do you judge the reliability (security) of a website? 

It depends on the security of the exposed material 
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Date : 29.05.2012 

Homme 

Occupation : businessman 

Company : 

Invention (s) created : Patented in 1997 and Prototype 2011 (système de sécurité contre le vol dans les 
magasins) 

Year of Birth : 

Country : Spain 

 

1. Have you encountered difficulties to finance your invention? Which ones? And how did you overcome 
them? 

If I have not received any funding, I personally finance the costs of its creation (self-financing). 

 

2. Would you be willing to file your invention project on a website to find funding? (with the assurance that 
you will still patent it and still retain your rights) 

It depends on the obligations required to perform this process and if does not imply any cost. 

 

3. What would you expect from a website offering this kind of service? 

Contact companies that can buy the patent or to develop the product, using it, in exchange for a trade agreement 
that I report a certain level of benefits. 

 

4. On what criteria do you judge the quality of a website? 

- To be performed with professionalism. 

- To be safe in all areas. 

- To manage projects seriously. 

- To allow contact with multiple companies so serious and rigorous in order to develop projects on the 
basis of agreements. 

 

5. On what criteria do you judge the reliability (security) of a website? 

- That does not allow copying or downloading of ideas or projects. 

- Not provide all the details of the patents and ideas, only a very general description of it. 

- Knowing the identity of individuals, companies, organizations, etc. to gain access to projects or ideas. 

- Protect all the rights of patent holders and ideas. 

 

[...] I forgot to mention for inventors in need of financing, when the sum is reached, the site will receive a 10% 
commission. (Knowing this, inventors could include the 10% to their desired amount). 

Does this information change your answer to the question : "Would you be willing to file your invention project on 
a website to find funding ?" [...] 

Obviously, the answer to your question, ¿ Would you be willing to file your invention project on a website to find 
funding ? IS NOT. 

When you spoke with us about your project, you presented it as a work of the university and not as a business. 
Therefore, we feel that we've cheated and have betrayed our trust, when our only intention was to help a student 
to complete their studies. 
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Date : 29.05.2012 

Homme 

Occupation : in charge of all foreign affairs of the company. 

Company : FoodEnergy Corp. 

Invention (s) created : Food waste reprocessor 

Year of Birth : 2011 

Country : Korea 

 

1. Have you encountered difficulties to finance your invention? Which ones? And how did you overcome 
them? 

Yes, we have some difficulties to get a financial help. 

 

2. Would you be willing to file your invention project on a website to find funding? 

Yes, we would like to file our invention to get some fund. 

 

3. What would you expect from a website offering this kind of service? 

Investor, buyer, and/or partnership. 

 

4. On what criteria do you judge the quality of a website? 

5. On what criteria do you judge the reliability (security) of a website? 

Result, record, performance 

 

[...] I forgot two things. First, to mention that for inventors in need of financing, when the sum is reached, the 
website will receive a 10% commission. (Knowing this, inventors could include the 10% to their desired amount). 

Does this information change your answer to the question : "Would you be willing to file your invention project on 
a website to find funding ?" 

Secondly, to understand better the financing needs of inventors, could you please give me the amount (in U.S. 
dollars or another currency specifying which) you needed to finance your invention ? 

If you prefer, you can also give me a range: 

Up to 100,000 

100,000 to 500,000 

From 500,000 to 1,000,000 

More than 1,000,000 [...] 

[...] I got the e-mail well. I'm sorry but we don't have a plan to collect money now, we just want to find buy or 
distributor of our product. 

I think there are some misunderstandings in communication between you and me. 

If we need to collect money in the future, we will discuss your service together. [...] 
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Annexe VI 

 

Liste des écoles suisses du domaine 
technologique - scientifique 

 

KFH – REKTORENKONFERENZ DER FACHHOCHSCHULEN DER SCHWEIZ – CONFERENCE DES 
RECTEURS DES HAUTES ECOLES SPECIALISISEES SUISSES 

(http://www.cshes.ch/index.cfm?nav=2&) 

 

HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE –HES-SO 

(http://www.hes-so.ch/) 

Genève 

HEPIA – Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture 

(http://hepia.hesge.ch/) 

Fribourg 

École d’ingénieur et d’architectes – HES 

(https://www.eia-fr.ch/fr) 

Saint-Imier 

Haute école ARC Ingénierie 

(http://ingenierie.he-arc.ch) 

Sion 

Institut Systèmes industriels 

(http://isi.hevs.ch/valais/institut-systemes-industriels.html) 

Institut Technologie du vivant 

(http://itv.hevs.ch/valais/institut-technologies-vivant.html) 

Yverdon-les-Bains 

Haute École d’Ingénierie et Gestion du Canton de Vaud (heig-vd) 

(http://www.heig-vd.ch) 

BERNER FACHHOCHSCHULE BFH – HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE BERNOISE HESB 

(http://www.bfh.ch/fr/page-daccueil.html) 

Bienne 

Technique et informatique (HESB-TI) 

(http://www.ti.bfh.ch/index.php?L=1) 

 

FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ – FHNW (UNIVERSTITY OF APPLIED SCIENCES –NORTHWESTERN 

SWITZERLAND) 

(http://www.fhnw.ch/) 

Windisch (commune du canton d’Argovie) 

School of Engineering (école d’ingénieurs) 

(http://www.fhnw.ch/engineering) 

Muttenz (ville et commune du canton de Bâle-Campagne) 

School of Life Sciences  (école des sciences de la vie) 

(http://www.fhnw.ch/lifesciences) 
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FACHHOCHSCHULE OSTSCHWEIZ – FHO 

(http://www.fho.ch/) 

Rapperswil 

Hochschule für Technik Rapperswil – HSR 

Génie électrique et mécanique, informatique 

(http://www.hsr.ch/index.php) 

Buchs (commune du canton d’Argovie) 

Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs – NTB 

École d’ingénieurs 

(http://www.ntb.ch/index.php) 

Chur (Coire) 

Hochschule für Technik und Wirtschaft –HTW Chur 

École d’ingénieurs 

(http://www.fh-htwchur.ch/htw/technik/) 

 

HOCHSCHULE LUZERN - HSLU 

(http://www.hslu.ch) 

Lucerne - Horw 

Département technique et architecture 

(http://www.hslu.ch/technik-architektur.htm) 

 

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA – SUPSI 

(http://www.supsi.ch/home.html) 

Lugano - Manno 

Dipartimento technologie innovative - DTI 

(http://www.supsi.ch/dti.html) 

 

ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN – ZHAW (ZURICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES) 

(http://www.zhaw.ch/de.html) 

Winterthur 

ZHAW School of Engineering 

(http://www.engineering.zhaw.ch) 

 

ZÜRCHER FACHHOCHSCHULE - ZFH 

(http://www.zfh.ch/de/start.html) 

Zurich 

Hochschule für Technik Zürich – HSZ-T 

(http://www.hsz-t.ch) 

 

RÉSEAU DES UNIVERSITÉS SUISSES 

(http://www.swissuniversity.ch/) 

Universität Basel (http://www.unibas.ch) 

Faculté de médecine 

(http://medizin.unibas.ch) 
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Faculté de sciences 

(http://philnat.unibas.ch) 

Université de Fribourg (http://www.unifr.ch/home/welcomeF.php) 

Faculté des sciences 

(http://www.unifr.ch/science/fr) 

Université de Genève (http://www.unige.ch) 

Faculté de médecine 

(http://www.unige.ch/medecine/index.html) 

Faculté des sciences 

(http://www.unige.ch/sciences/index.html) 

Université de Lausanne – Unil (http://www.unil.ch/index.html) 

Faculté de biologie et médecine (FBM)  

(http://www.unil.ch/central/page2910.html) 

Université de Neuchâtel (http://www2.unine.ch) 

Faculté des sciences 

(http://www2.unine.ch/sciences/page-2347.html) 

Università della Svizzera italiana – Lugano (http://www.usi.ch/index.htm) 

Faculté informatique 

(http://www.inf.usi.ch) 

Universität Zürich – UZH (http://www.uzh.ch/index.html) 

Faculté de médecine 

(http://www.med.uzh.ch/index.html) 

Faculté des sciences 

(http://www.mnf.uzh.ch/news.html) 

 

Écoles polytechniques 

Lausanne 

École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL 

(http://www.epfl.ch) 

Zurich 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH /Swiss Federal Institut of Technology Zurich 

(http://www.ethz.ch) 

 

 

 


