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22 Janvier 2013 

Lemer Pax, leader mondial de la radioprotection, 

reçoit le Trophée INPI de l'Innovation. 

Madame Fleur Pellerin, Ministre déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de 

l’Economie Numérique et Yves Lapierre, Directeur Général de l’Institut National de la 

Propriété Industrielle, ont remis le 22 janvier au Centre Pompidou à Paris, le Trophée INPI 

de l’Innovation à Pierre-Marie Lemer, Président Directeur 

Général de Lemer Pax. 

Lemer Pax est la première PME industrielle de la région des 

Pays-de-la-Loire à recevoir ce prix. L'Institut National de la 

Propriété Industrielle - qui délivre les brevets, marques, dessins 

et modèles - a souhaité récompenser une PME innovante dont 

les succès internationaux rejaillissent sur tout un bassin 

d'emplois. 

 

L'arrivée des nanoparticules. 

Innovation et partenariat, sont les indissociables marqueurs de Lemer Pax. En déposant 66 

brevets dans les quatre dernières années, Lemer Pax reste fidèle à son image de marque, 

celle d'une entreprise leader mondial de la radioprotection, résolument tournée vers 

l'innovation. Très récemment, le département R&D a prototypé un matériau de 

radioprotection, basé sur la technologie ultra innovante des nanoparticules chevelues, qui 

pourra être extrudé, coulé, usiné et thermoformé. Cette application protégera, par exemple, 

les passagers des vols aériens des rayonnements cosmiques. Cette volonté permanente 

d'innovation est au cœur  de la stratégie industrielle de Lemer Pax qui utilise, en outre, la 

propriété industrielle comme levier de développement à l'export. L’Innovation passe par le 

dépôt des brevets et les brevets sont un passeport pour l’export. 

 

Hybrider à la fois la recherche et les concepts et en faire des produits industriels. 

Chez Lemer Pax, le partenariat est élevé au rang de véritable culture d'entreprise. La 

circulation des idées entre l'Université, les laboratoires de recherche, l'entreprise et son 

collège d’experts internationaux est un des éléments clés de la politique d'innovation 

tournée vers l'export.  

Lemer Pax porte haut l’image d’une région experte, solidaire et ouverte sur le monde.  

Si 95% des sous-traitants de l’entreprise sont issus des Pays-de-la-Loire, dans 5 ans, 80% de 

l’activité de Lemer Pax sera liée à l'export. Fort de cet ancrage territorial, Lemer Pax 

mutualise son développement à l'international avec des entreprises partenaires animées par 

la même philosophie et le même désir de partage des compétences. L’entreprise se donne 

pour ambition de doubler son effectif en 3 ans. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’elle vient de 

créer sa filiale aux USA, à Scottsburg dans l’Indiana. 
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Carte d’identité de l’entreprise et Chiffres clés 

Activité : calculs, fabrication de matériaux et d’équipements de radioprotection contre les 

rayonnements ionisants en médecine nucléaire, cardiologie et dans le domaine de la 

protection nucléaire. 

Date de création : 1970 

Effectif fin 2012 : 50 personnes 

Chiffre d’Affaires consolidé 2011 : 14 M€ 

Part de la R&D dans le CA : 7% 

Part de l’export dans le CA : 39 % 

Nombre de titres déposés : 66 brevets en exploitation, 25 marques, 13 dessins et modèles. 

Prix Siemens de l’Innovation en 2011 

Prix Oséo Excellence en 2011 
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