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Information et Communication
Technologie d’adaptation du 
contenu des téléphones por-
tables
Référence : 05 IE IEEI 0DFX
Une PME irlandaise développe et 
gère des services pour téléphones 
et appareils portables, fournissant 
des solutions marketing et d’interface 
mobiles à une liste de clients de 
première importance. Elle recherche 
un système de gestion de contenu 
capable de fournir différents conte-
nus multimédias à un large éventail 
d’appareils. La technologie doit pou-
voir intégrer les systèmes existants 
de la société et les systèmes des 
opérateurs de réseaux mobiles pour 
les services/systèmes de facturation 
et d’informations de pointe. La socié-
té serait intéressée par un accord de 
licence ou un accord commercial.

Information et 
Communication
Solution MAM (Machine-
Machine) pour la gestion à distance 
de sous-systèmes de mesure et de 
surveillance par téléphone mobile 
et Internet
Référence : 04 ES MAAM 0BH6
Une PME espagnole a développé 
un système de transmission de 
données MAM (Machine-Machine) 
spécialement conçu pour gérer les 
informations provenant de tous 
types de télécapteurs (gaz, bruit, 
température, humidité, etc.) de la 
façon la plus pratique par téléphone 
cellulaire et Internet. La société 
recherche des sociétés d’ingénierie 
qui mettraient en œuvre cette 
technologie dans différents projets et 
également des fabricants de capteurs 
susceptibles d’incorporer cette 
technologie dans leurs solutions.

Environnement
Système de réduction 
du carburant diesel pour 
compresseurs d’air, pompes, 
générateurs et autres moteurs 
statiques
Référence :05 GB EAST 0CGV
Une société anglaise a développé 
un système de valorisation du 
diesel, destiné aux compresseurs 
d’air, pompes, générateurs et autres 
moteurs statiques. La technologie 
brevetée consiste en un collecteur de 
carburant et un module électronique 
mis en tandem avec le moteur, pro-
duisant une combustion plus efficace 
du carburant avec des émissions 
réduites. Avantages : réduction des 
factures de carburant et des émis-
sions, et facilité d’installation. La 
société recherche des partenaires 
industriels pour des accords de 
licence ou de financement d’investis-
sements.

Emballage
Enveloppes simples et 
recyclables pour objets 
fragiles, et dispositifs d’emballage
Référence :06 FR NMCN 0E1K

Une entreprise française a développé 
des enveloppes autogonflantes pour 
le transport d’objets fragiles. Utilisant 
un matériau amovible, ces enveloppes 
faciles à fabriquer à peu de frais 
sont réutilisables et recyclables. 
L’entreprise a aussi développé un 
conditionnement spécial pour stocker 
facilement ces enveloppes. Elle 
recherche des partenaires dans le 
secteur de la fabrication d’enveloppes 
pour des accords industriels et 
commerciaux.

Technologies du transport
Système permettant de baisser 
en urgence les vitres latérales 
des voitures et camions
Référence : 05 SE NSUC 0DSA

Un inventeur suédois a breveté un 
appareil pour baisser en urgence 
les vitres latérales des véhicules, 
utilisable dans les voitures, camions, 
bus et véhicules marins et permettant 
à une personne de sortir d’un véhicule 
par la vitre latérale, lorsque la portière 
ne s’ouvre pas et que le système 
électronique ne fonctionne plus. 
L’inventeur propose de vendre son 
brevet à l’industrie automobile ou à 
des sous-traitants fournissant des 
composants ou de la R&D à l’industrie 
automobile.

Matériaux / Process control
Technologie de procès 
pour la production de 
films polymériques uniformes 
d’épaisseur régulière (moins de 50 
microns) conçus pour les produits 
de soins personnels 
Référence : 05 GB EAST 0DF1
Une importante société britannique 
de soins de santé recherche une 
nouvelle technologie de process pour 
la production de films polymériques 
uniformes d’épaisseur régulière 
de moins de 50 microns. Les films 
naturels ou synthétiques seront utilisés 
dans les produits de soins personnels 
destinés au marché mondial des soins 
de santé. La société souhaite établir 
des partenariats/accords de licence 
avec des sociétés externes du secteur 
des « films minces » afin de mener le 
process vers une production grande 
échelle.

Information et 
Communication
Système d’alarme sans fil  
Référence  05 TR TEEU 0CD6

Une société turque produisant des 
systèmes d’alarme et des télévisions 
en circuit fermé recherche des 
technologies de fréquence radio 
pour des systèmes d’alarme sans fil. 
La société recherche un accord de 
licence ou de fabrication.

 

Technologies du transport
Micro bitume régénérant et 
protecteur pour surfaces 
asphaltées 
Référence : 06 IL ILMI 0E64
Une PME israélienne a développé 
un nouveau type de micro bitume à 
base de polymère mono composant 
qui étanchéifie les routes et prévient 
l’oxydation et la détérioration des 
surfaces asphaltées ainsi que 
la formation de microfissures. 
Les avantages principaux sont 
l’augmentation de la durée de vie 
des routes, la réduction des coûts de 
maintenance ainsi qu’un temps réduit 
de mise en œuvre.
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Si parmi les différentes rubriques de ce numéro, une référence vous intéresse, contactez-nous au moyen du formulaire ci-joint.
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