
L’A.I.F.F. / Conseils
CONSULTATIONS DU MARDI APRÈS MIDI

Nos conseillers sont à votre disposition chaque mardi après midi 
sur rendez-vous auprès du secrétariat au 01 40 02 04 50. Les 
consultations sont gratuites pour les adhérents et les conseillers 
tenus au strict devoir de réserve. Les consultants peuvent expo-
ser leurs projets. Ils sont alors conseillés, guidés sur les démar-
ches à effectuer pour l’établissement de leurs projets.

PERMANENCES INPI

Depuis le 12 juin 1997, chaque deuxième et quatrième jeudi 
matin du mois, un ou deux conseillers A.I.F.F. / Concours Lépine, 
administrateurs ou membres du jury, reçoivent les inventeurs et 
les guident dans leurs démarches auprès de L’INPI.

INVENTION MAGAZINE

La rédaction offre, gratuitement, à tout adhérent de l’A.I.F.F./ 
Concours Lépine une parution de huit lignes dans les offres et  
demandes.
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RENDONS-LEUR hOMMAGE

ANNONCE

Recherche partenaire pour la mise au point de 
l’électronique de commande pour un projet de 
petite voiture électrique et un éventuel dépôt de 
brevet en commun. 

Réf. 1110 - MG

La Peugeot BB1, au dernier salon de Francfort de  
septembre 2009

Le Salon de Francfort a 
misé particulièrement 
sur l’énergie électrique. 
De nombreux concept-
cars et de nouveaux 
modèles ont fait leur 
apparition. Ce fut le 
c a s  d e  l a  P e u g e o t 
BB1, miniprototype de  

2,50 m de long. Cette microcitadine était présentée en ver-
sion tout électrique, les moteurs étant intégrés aux roues. 
Un habitacle particulièrement original avec des selles de 
moto pour les sièges arrière et à la place du volant un gui-
don où sont centralisées les commandes. Il faudra vraisem-
blablement attendre 2013 pour sa commercialisation…
Dernière rencontre avec la BB1 sur l’Espace Peugeot lors 
du salon Rétromobile 2010.

L’iPad, la tablette d’Apple 

De la taille d’une feuille A4 et ultrafin, l’iPad est à 
la fois un lecteur de livres électroniques, téléviseur, 
navigateur internet, baladeur multimédia et 
ordinateur simplifié. Il affiche les mêmes icônes 
que l’iPhone sur lesquelles il suffit d’appuyer 
pour lancer la fonction. L’iPad peut exécuter les 
140 00 applications disponibles sur l’App Store. 
Disponible en France fin mars 2010.

Le Président du Concours Lépine/A.I.F.F., les membres du bureau, le Conseil d’Administration et le Jury 
expriment leurs plus sincères condoléances à leur famille.

Courant janvier 2010, nous 
avons eu connaissance du 
décès accidentel de Mon- 
sieur Germain Courchesne. 
Fidèle au Concours Lépine 
depuis 10 ans, nous de-
vions à nouveau accueillir 
cet inventeur canadien 
lors de notre événement  
parisien et nous ne pour-
rons que regretter son  
absence.

Monsieur Lucien Thom-
megay nous a quittés le 
8 décembre 2009.
Nous perdons un homme 
qui a consacré un long mo-
ment de sa vie au Concours 
Lépine, notamment en tant 
que Secrétaire Général de 

notre Institution, membre du Jury, mais 
aussi conseiller auprès de nos adhérents. 
Sa disparition affecte tout particulière-
ment le Concours Lépine.

Lors du Concours Lépine européen de Stras-
bourg, nous avons appris avec une grande tris-
tesse le décès de Monsieur Claude Perdrizet. 
Sa disparition brutale affecte tout particulière-
ment le Concours Lépine et son Jury. 

En effet, Monsieur Claude Perdrizet a témoi-
gné tout au long de ces années passées d’un 
professionnalisme hors du commun. Nous 
nous souviendrons d’un homme élégant, cour-
tois et discret, qualités majeures d’un juré qui 
a grandement contribué à la notoriété de cette 
prestigieuse fonction.
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Big Pilot d’IWC, boîtier en acier sur bracelet en alligator noir 

Depuis 2002, la grande montre d’aviateur 
est le porte parole d’IWC. Son prestigieux 
calibre 51111 de manufacture, l’un des 
plus grands mouvements automatiques 
du monde, abrite toute la technique 
qui a déjà fait ses preuves au cours de 
la longue histoire d’IWC. En un rien de 

temps, il met suffisamment d’énergie en 
réserve pour assurer une autonomie de 8,5 jours. Il n’en utilisera 
toutefois que la quantité nécessaire à un fonctionnement de  
7 jours avant de s’arrêter. Un dispositif d’arrêt sophistiqué empêche 
effectivement une utilisation des dernières ressources du ressort 
qui risquerait de modifier l’amplitude du balancier et de nuire à sa 
précision. Big Pilot existe en deux versions : en acier fond noir sur 
bracelet en alligator noir (11.400 €), et en or gris en alligator brun 
foncé (22.700 €).
En vente chez Heurgon, 25 rue du Faubourg Saint Honoré et  
15 rue Royale, Paris 8ème.


