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Éric Mouillon, nutritionniste à Chenôve a inventé une housse pour casque de moto © Radio France - 
Marion Bargiacchi
 
 

La Foire de Paris fête ses 115 ans du 29 avril au 
8 mai, c'est aussi l'heure du concours Lépine : 
le plus grand concours d'inventions de France 
existe depuis 1929 et les "Géo Trouvetout" de 
tout le pays se retrouvent pour présentent 
leurs idées les plus astucieuses.
 
Mais pas besoin d'aller à Paris pour trouver des inventeurs !
Eric Mouillon est nutritionniste à Chenôve, tout près de Dijon. Il a inventé une housse 
pour casque de moto qui se fixe directement au deux-roues. L'innovation ce sont les 
matériaux et le système d'attache : impossible à voler ! Une idée qui lui a fait gagner la 
médaille d'or du Salon de Genève il y a quinze jours.Il va bientôt commercialiser son 
invention sous sa propre marque OZIP. Un produit pensé, conçu et fabriqué en Bourgogne 
qui veut conquérir le marché européen. Une affaire très sérieuse donc, très loin de l'image 
de l'inventeur farfelu à laquelle on peut penser.
 

https://www.francebleu.fr/infos/insolite
http://www.ozip.eu/
https://www.francebleu.fr/bourgogne


Une sangle, impossible à couper, attache la housse et la casque à la moto. © Radio 
France - Marion Bargiacchi
 
 
Derrière ses lunettes à fines montures, l'homme explique avoir eu plusieurs vies. "Une 
première formation technique par un BTS et ensuite j'ai fait une école supérieure de 
commerce,un master en finance gestion finance, j'ai passé un diplôme de posturologue, 
ensuite nutritionniste, chromatothérapeuthe..." Après avoir travaillé dans le marketing, 
l'export, il a souhaité se rapprocher des gens. Aujourd'hui, il invente aussi pour eux. Il 
observe son quotidien, celui des autres pour déterminer ce qui manque. Il note ses 
centaines d'idées dans des cahiers ou sur son téléphone portable de peur d'en oublier une.
Mais une idée doit mûrir, il lui faut du temps : "Une idée est toujours super intéressante le 
jour où on l'écrit sur son papier...et trois quatre mois après c'est là où on se rend compte 
si elle est vraiment si intéressante que ça."Malheureusement ses idées ont fait des envieux 
et certains de ses projets lui ont été chipé sous son nez : "
J'ai fait signer des contrats de confidentialité très précis et j'essaie d'en parler au moins de personnes 
possible.- Eric Mouillon
Il a déjà un nouveau projet en tête, mais du coup, il n'en parlera pas...il attend de déposer 
le brevet !
J'ai une super idée, je veux la protéger !
Justement, un brevet, est-ce que c'est accessible à tout un chacun ? Éric Mouillon explique 
que déposer un brevet, ça peut coûter très cher :
"Il faut compter environ 5000 euros par brevet pour un premier dépôt. Pendant un an 
vous êtes protégé dans le monde entier. Au bout d'un an, il vous faut choisir les pays dans 
lesquels vous voulez rester protégé et c'est encore 5000 euros...par pays, ce qui 
représente des sommes énormes pour la deuxième année ! Et après c'est environ 200 à 
300 euros par an et par pays, pendant dix-sept ans. Et si on paie pas une fois, on n'est 
plus breveté dans le pays. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir lancer son 
produit très vite, pour qu'ils n'y ait pas de temps de latence entre le dépôt du brevet et la 
commercialisation pour essayer d'avoir un maximum de trésorerie pour payer les dépôts 
de brevet suivant."
 
 
UN BREVET, COMBIEN ÇA COÛTE, ERIC MOUILLON ? 
(Bande audio à récupérer)
 



L'avis de ses proches n'est pas un indicateur fiable pour connaître la viabilité de son 
projet : "Les gens qui vous entourent ils sont toujours d'accord avec vous, c'est ça le 
problème, s'exclame Éric Mouillon en riant, ils veulent toujours vous faire plaisir et c'est 
vrai qu'une vision extérieure c'était extrêmement important. Tout inventeur pense que 
son produit est bon mais je voulais avoir le regard des autres. J'ai eu tous les motards qui 
sont passés sur le stand qui m'ont dit "Je veux l'acheter, je vous donne mon numéro, 
appelez moi quand c'est disponible". J'ai aussi la chance que le ministre des transports 
suisse passe devant mon stand et lui, il est motard... donc il en veut un ! Ça m'a permis de 
rencontrer des distributeurs donc aujourd'hui je suis sur le point de signer des 
distributeurs allemands, américains, anglais, italiens et espagnols..."
 
LES SALONS, DES OPPORTUNITÉS POUR LES INVENTEURS.
(Bande audio à récupérer)
 
Le concours Lépine a permis de changer le quotidien des français. Dans votre poche, un 
mouchoir en papier ? Concours Lépine 1901. Chez vous, une machine à laver la vaisselle ? 
Concours Lépine 1912. Le stylo à bille, l'aspirateur, les lentilles de contact ! L'invention 
d'Éric Mouillon changera peut-être, elle aussi, la vie de nombreux chauffeurs de deux-
roues !


