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Votre délégation régionale vous labellise Talent INPI  

pour récompenser votre utilisation de la propriété industrielle  

 

Devenir TALENT INPI, c’est 

 

Etre membre du CLUB PME TALENTS de l’INPI pour développer votre réseau  
Des événements régionaux ou nationaux, seront organisés pour faciliter les échanges entre 

membres du Club et permettre des partages d’expériences pour optimiser vos pratiques PI. Votre 

entreprise sera présente dans l’annuaire national des Talents (diffusion interne au Club PME 

Talents). 

 

Etre destinataire d’informations ciblées pour accroître vos connaissances 

En plus des interventions au sein du Club PME TALENTS, des informations sur une thématique 

et/ou des points forts vous seront adressées pour enrichir vos connaissances PI. 

 

Amplifier votre communication 

via l’affichage du certificat Talent dans votre entreprise et l’utilisation du logo sur vos supports 

de communication externes. Votre entreprise pourra également bénéficier d’une visibilité sur 

certains supports de communication de l’INPI : rubrique Talents du site inpi.fr, réseaux sociaux, 

ou campagnes de communication spécifiques… 

 

Bénéficier d’une relation privilégiée avec l’INPI 

En vous désignant TALENT, votre délégation régionale souhaite renforcer son accompagnement 

et vous donne un accès privilégié aux services dédiés (numéro pro, diffusion d’études…) 
****************  

 FORMULAIRE D’ADHESION 



INFORMATIONS INDISPENSABLES 
 

Votre entreprise  
 

RAISON SOCIALE : HAFFNER ENERGY 

Adresse : 2, place de la gare 

CP : Ville : 51300 Vitry-le-François 

Représentée par *: Philippe HAFFNER - Président 

*préciser la fonction  

 

 
Votre activité  
Elle sera indiquée dans l’annuaire TALENTS. Merci de fournir un bref descriptif (max 900 caractères mots) :  

 

Avec 15 dépôts de famille de brevets déposés depuis 2015 à l’INPI concernant des équipements et 
procédés relatifs à la transition et l’efficacité énergétique ainsi qu’à la valorisation des énergies 
renouvelables, HAFFNER ENERGY devient un acteur incontournable au plan international dans le 
développement de la transition énergétique. 
HAFFNER ENERGY a développé plusieurs procédés et équipements fortement disruptifs permettant 
d’apporter des réponses inédites relatives au séchage industriel, à la combustion d’entrants organiques 
solides et à la production de gaz de synthèse, notamment de l’hydrogène.  

 

 

 

 

 

 

Le/ les contact (s) Talent au sein de votre entreprise 

 

 Contact 1  

= 

(Correspondant 

TALENT) 

Contact 2 

(facultatif) 

Nom : HAFFNER FERNANDEZ DE GRADO 

Prénom : Philippe Alain 

Fonction : Président Directeur R&D 

Courriel : contact@haffner-

energy.com 

Alain.fernandezdegrado@haffner-

energy.com 
Téléphone : 03 26 74 99 10 03 26 74 99 10 

Diffusion des 

coordonnées 

dans l’annuaire 

☒oui     ☐non ☒oui     ☐non 

Envoi 

d’informations 

TALENTS 

☐oui     ☒non ☐oui     ☒non 

 

Pour inscrire d’autres collaborateurs ou modifier des informations concernant votre entreprise, contact : 

talents@inpi.fr 

 

 

Diffusion de données et d’informations 

 Contact 1  

 

Contact 2 

 



 

[3 –Annuaire du Club PME Talents INPI] 

Annuaire TALENTS  

Si le contact ne souhaite pas être présent dans 

l’annuaire, cochez la case  

  

Envoi d’informations TALENT  

Si le contact ne souhaite pas recevoir d’information 

TALENT de la part de l’INPI, cochez la case  

 x 

 

 

Fait à  Vitry-le-François, le 26/10/2017 

Signature et cachet de l’entreprise 


