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Les Trophées INPI de l’Innovation 2010 - Quatre lauréats 
récompensés en Pays de la Loire, dont la société AWEL 
International.
Les PME qui inscrivent la propriété industrielle 
dans leur stratégie de développement ont de 
meilleures performances économiques que 
les autres. C’est cette dimension que l’INPI 
distingue chaque année à travers ses Trophées 
de l’innovation en récompensant des PME-PMI 
pour leur politique en matière d’innovation et de 
propriété industrielle, mais aussi des organismes 
de recherche et laboratoires qui ont su valoriser 
leur R&D grâce à la propriété industrielle.
Ce vivier d’entreprises, issues de secteurs d’activités 
variés, et de laboratoires, constitue un des piliers 
du développement économique du pays.

Une reconnaissance régionale …
Les lauréats régionaux des Trophées INPI de 
l’Innovation sont choisis parmi des entreprises 
– jusqu’à 1000 salariés– et des organismes de 
recherche sur la base d’une liste constituée par 
un jury régional et des candidatures spontanées. 
Chaque jury, composé des représentants régionaux 
de l’INPI et de leurs partenaires (la Région, la CRCI, 
la DIRECCTE, la DRRT, OSEO…), sélectionne trois 
PME par région et une unité de recherche.
Ce travail conjoint, mené par les acteurs 
du développement économique, permet de 
sélectionner les entreprises et les laboratoires les 
plus performants.

… puis nationale
L’ensemble des lauréats régionaux concourt ensuite à 
la finale nationale des Trophées. Les lauréats nationaux 
sont désignés parmi les PME-PMI et organismes de 
recherche primés au niveau régional.
La remise des Trophées nationaux 2010 aura lieu 
à Paris en janvier 2011. Que ce soit au niveau 
national ou régional, la cérémonie de remise des 
prix est une tribune pour les lauréats comme pour 
les partenaires. Elle met à l’honneur l’innovation, en 
tant que levier de croissance.

Les lauréats 2010 pour la région Pays de Loire sont : 
- Centre de Recherche : INSTITUT DE 
TRANSPLANTATION UROLOGIE-NEPHROLOGIE 
-ITUN - UMR INSERM 643
- PME : COGELEC (85), SONATS (44) et AWEL 
INTERNATIONAL (44) (Catégorie EVEIL à la 
propriété industrielle)

AWEL International récompensée en catégorie 
EVEIL à la propriété industrielle.

Awel international fabrique des centrifugeuses de 
laboratoires, et commercialise toute une gamme de 
solutions et de services destinés aux laboratoires 
et industries aux fins de centrifugation, transfusion, 
environnement contrôlé et microbiologie industrielle.
A l’origine de la société, Philippe Delaunay et Philippe 
Le Guyader sont des ingénieurs entrepreneurs. 
Après plus de 20 ans passées dans des bureaux 
d’études, unités de production, département 
marketing et développement international de 
sociétés dans le secteur des biotechnologies, ils 
ont décidé de créer leur entreprise avec la volonté 
d’en assurer un développement rapide, avec des 
produits innovants dans un domaine et un marché 
qu’ils connaissent très bien.

Trophée Eveil à la PI

Le jury a voulu récompenser cette jeune entreprise 
pour la mise en application des recommandations 
formulées lors du prédiagnostic «propriété 
industrielle», notamment, par le dépôt depuis 2009 
de quatre brevets majeurs étendus à l’Europe pour 
protéger une innovation qui a permis à l’entreprise 
de tripler l’effectif (6 à 22 salariés) en deux ans.

Des solutions et des produits pour les laboratoires

AWEL International a entre autres mis au point, 
pour sa gamme de centrifugeurs, un système de 
changement de rotors sans outils : AWELock. Ce 
dispositif breveté permet à l’utilisateur de passer 
d’une application à l’autre avec le même centrifugeur 
en changeant de rotor en quelques secondes. Ce 
dispositif de retrait rapide des accessoires présente 
un autre avantage : l’accès complet à la cuve pour 
une décontamination totale.
Les équipements AWEL intègrent aussi, par exemple, 
des dispositifs lumineux qui permettent aux utilisateurs de 
savoir quelle centrifugeuse est prête à être déchargée. 
L’ergonomie des matériels est également adaptée 
aux besoins des clients. Ces centrifugeuses nouvelle 
génération, plus communicantes, permettent aux 
laboratoires ainsi équipés d’être davantage automatisés.

Politique d’innovation et stratégie de propriété 
industrielle

Innovation, indépendance, aventure humaine 
sont des valeurs mises en avant par l’entreprise 
et son fondateur. L’entreprise a une forte politique 
d’innovation avec une ambition industrielle non moins 
affirmée (emplois industriels dans l’entreprise)
AWEL, signifie le vent en breton. Ce nom est 
synonyme de nouveauté et de dynamisme, en accord 
avec les produits développés. Aujourd’hui AWEL 
International consolide les acquis développés depuis 
7 ans sous son ancien nom, BMS International.
AWEL a bénéficié d’un prédiagnostic Propriété 
industrielle en 2007 afin d’identifier les démarches 
à envisager en matière de propriété Industrielle 
pour accompagner ses projets de développement. 
Depuis, la propriété industrielle est plus que jamais 
au coeur de la stratégie d’entreprise.
Le portefeuille brevets protège et sécurise les 
marchés et les marges de l’entreprise, notamment 
à l’export où celle-ci est déjà fortement présente en 

peu de temps. Cette 
politique volontariste 
permet de penser que 
« La pérennité à long 
terme de l’entreprise 
est acquise » selon 
l’expression de ses 
dirigeants.

Pour en savoir plus :
www.inpi.fr
www.
awelinternational.com

A droite, Philippe Delaunay, lors de la remise
des Trophées INPI de l’Innovation 2010

FICHE D’IDENTITE
AWEL International

· Adresse : 12 route de la Frelaudais - 44130 BLAIN
· Site Internet : www.awelinternational.com
· Nom des dirigeants : 
  Philippe DELAUNAY et Philippe LE GUYADER
· Date de création : 01/01/2003
· Forme juridique : SARL
· Nombre de titres de PI déposés : 
  4 brevets FR étendus à l’Europe en 2009 et  2010, 
  3 marques, 2 modèles


