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L’artiste céramiste Sylvie Coquet crée en exclusivité  

pour l’INPI les trophées de l’Innovation 2012  



 
Créativité, vision, audace, passion…, depuis plus de vingt ans, l’INPI récompense chaque 
année les PME-PMI et les laboratoires français qui font de l’innovation un pilier de leur 
croissance, en menant une politique de propriété industrielle dynamique et volontaire. 
 
Une ambition qui passe certes par le dépôt 
de titres, la gestion de licences et la lutte 
contre la contrefaçon, mais avant tout par la 
capacité à sortir des sentiers battus, à se 
remettre en question, à saisir des 
opportunités et à imaginer des solutions. 
 
Innover ne tient pas que du concept : c’est 
aussi une façon de penser, une force de 
caractère, une forme d’exigence. 
 
L’INPI a fait appel à la céramiste Sylvie 
Coquet pour concevoir les trophées 2012 et 
porter ces valeurs. Issue d’une famille de 
créateurs atypiques, associée à la mode et 
à l’innovation, elle a enrichi le monde des 
porcelainiers d’un nouveau style. Elle 
aborde son art et la création avec des lignes 
pures, sobres et transparentes, avec une 
exigence constante. 
 
Relevant au quotidien ce défi de 
l’innovation, Sylvie Coquet a mis au point 
ces trophées INPI 2012 avec une 
porcelaine d’une rare blancheur et 
transparence, grâce à une innovation 
brevetée : le sculpting, technique de 
sculpture dans la matière qui permet 
d’évider la porcelaine et d’obtenir des motifs 
d’une extrême finesse, le fruit de dix ans de recherches qui a donné naissance aux 
premières dentelles de porcelaine réalisées au monde. 
 
Aujourd’hui présent sur tous les continents, Feeling’s Sylvie Coquet, labélisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant réalise 50 % de son chiffre d’affaires à l’étranger. Elle détient 2 brevets, 1 
marque et plus de 300 modèles. 

 
En mettant la propriété 
industrielle au service de 
son art, Sylvie Coquet a 
réussi à faire de son activité 
une véritable « success 
story » à la française en 
s’efforçant chaque jour 
d’allier innovation et 
tradition, créativité et design. 
 
 
Photo du trophée : Marco Binisti pour 
l’INPI. 
Photos Sylvie Coquet : Christian 
Kettiger et Mathilde Fuzeau. 


