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Ballons de baudruche, gonflage et fermeture brevetés
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Brevet

Localisation du siège

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Le dépositaire de l'annonce est propriétaire de brevets (France + plusieurs pays) concernant des procédés facilitant le gonflage et
la fermeture des ballons de baudruche.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année

2005

CA

2006

2007

2008
1

Marge brute
EBE
Rés. Exp.
Rés. Net

1

Salariés

1

Indications concernant les éléments chiffrés
L'un des brevets a obtenu la médaille de bronze du célèbre Concours Lépine de Paris.
Le dossier descriptif relatif à ces systèmes de gonflage et de fermeture brevetés peut être communiqué.

Positionnement concurrence
Points forts
Associés aux articles commercialisés ces procédés constituent un réel argument commercial. Ils protègent les idées marketing.
Le coût de production de ces systèmes de gonflage et de fermeture est très réduit.
Avantages communs aux procédés brevetés :
Fermeture facilitée et plus rapide;
Adapté à tout type de gonfleur air/hélium;
Convient à tous les types de ballons de baudruche (y compris les ballons volumineux et événementiels);
Etanchéité optimale;
Volume de gonflage optimal.
Avantages additionnels spécifiques à l'un des brevets :
Gonflage facilité et plus rapide;
Hygiénique (évite le contact entre la bouche de l'utilisateur et le ballon).

Infos sur la cession

Raison de l'annonce : souhait, en partenariat avec un
fabricant et/ou fournisseur de ballons de baudruche
fortement implanté, de commercialiser les avantages réels
de ces brevets.
En particulier :
Mettre en oeuvre les idées marketing déjà définies par le
propriétaire des brevets (idées à perfectionner en
collaboration avec le partenaire);
Mettre en place des réseaux de distribution nouveaux et
inexploités, et profiter de ceux déjà existants;
Protéger de la concurrence ces idées et ces différents
réseaux grâce aux brevets.

Profil recherché

Personne physique ou morale
Recherche un partenaire fortement implanté en France (ou
à l'international), qui peut assurer la fabrication (en interne
ou via des partenaires) et la distribution des procédés
brevetés.

Complément
Souhait de développer et d'exploiter, avec ce partenaire, de
nouveaux réseaux de commercialisation, et de profiter, en
plus, des réseaux traditionnels (grands magasins, magasins
de jouets indépendants ou franchisés, vente en ligne, etc.).

