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Monsieur.
Il y a maintenant plus d’un an vous persuadiez Mme Nicole WALTHERT qu’elle avait tout intérêt à
abandonner la procédure contre NINTENDO soit le préjudice demandé de 81.4 Millions d’€ bien
que l’O.E.B. ait rejeté l’opposition formulée par NINTENDO .
Argumentation : la procédure pourrait être encore longue et le Brevet libéré (valable jusqu’en 2026),
pourrait être négocié auprès d’une STARTUP pour en faire un appareil de posture destiné aux sportifs
avec comme support publicitaire les J.O. de 2024 .
Vous comprendrez son désarroi devant vos silences à tous ses appels dont lettres recommandées.
Je viens de prendre connaissance d’un article récent daté du 18.09.2019 qui est le suivant (P.J.) :
France Brevets, société française au service de la valorisation et de la protection des innovations
technologiques à fort potentiel et de la promotion des brevets en Europe, annonce aujourd’hui le
recrutement de Enno Bibow, au poste de « VP, Licensing et Développement d’Affaires». Il rejoint
ainsi l’équipe de 6 personnes animée par Guillaume Ménage, Directeur Général Adjoint, et dédiée à
l’activité de Licensing de France Brevets. »
L’équipe de Guillaume Ménage renforcée devrait donc reprendre le dossier de Nicole Walthert,
aujourd’hui toujours spoliée de ses droits d’inventeur par Nintendo et privée des retombées
commerciales de son invention après vous avoir fait confiance.
Comme vous le savez, avec Christian RICHARD, acte d’opposition à l’OEB contre un brevet d’UPM
Kymmene, moi-même après ma « clé » copiée par Gazinox, nous nous battons au côté de Nicole car
nous rencontrons aussi les mêmes difficultés pour faire valoir nos droits d’inventeurs.
Notre point commun : nous sommes spoliés par plus forts et plus riches que nous. Ne serait-ce pas
l’une des fonctions de France Brevets de compenser notre faiblesse face à de puissants prédateurs ?
Cette affaire NINTENDO, l’acte d’Opposition contre UPM Kymmene et ma clé toujours
commercialisée par Gazinox sont trois cas d’école représentatifs qui devraient donner l’occasion à
France Brevets de remplir l‘une de ses missions : améliorer les conditions de protection de la propriété
intellectuelle et industrielle de ces acteurs, en France aussi bien qu'à l'étranger, et ainsi participer à la
politique technologique et industrielle française et européenne.
Dans l’espoir de voir l’affaire Walthert trouver une heureuse issue, nous vous adressons Monsieur nos
salutations distinguées.
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France Brevets, société française au service de la valorisation et de la protection des
innovations technologiques à fort potentiel et de la promotion des brevets en Europe,
annonce aujourd’hui le recrutement de Enno Bibow, au poste de « VP, Licensing et
Développement d’Affaires». Il rejoint ainsi l’équipe de 6 personnes animée par
Guillaume Ménage, Directeur Général Adjoint, et dédiée à l’activité de Licensing de
France Brevets.
Enno Bibow, 46 ans, est Mandataire en brevets européens, et détient la qualification
de Conseil en Propriété Industrielle. Avant de rejoindre les équipes de France Brevets,
Enno a occupé le poste de Directeur Valorisation de l’Innovation à partir de juillet
2017 au sein de Valeo. De 2013 à 2017, basé en Irlande, Enno a travaillé comme
responsable de négociations de licences chez Intellectual Ventures. De 2007 à 2013, il
a été ingénieur brevets en France et responsable de Licensing à Singapour au sein de
l’entreprise Soitec. Il est diplômé en droit des brevets de l’Université de Strasbourg
(CEIPI) et titulaire d’un doctorat en physique quantique effectué au CNRS (Grenoble).
Didier Patry, Directeur Général de France Brevets, commente : « Nous sommes ravis
d’accueillir Enno Bibow chez France Brevets. Son large parcours et son expertise dans
le domaine des licences et des technologies de pointe font d’Enno un atout précieux
dans le dispositif de France Brevets. Le ’Licensing’, métier historique de France
Brevets, reste un pilier fondamental de notre développement.»
A propos de France Brevets
France Brevets est une société au service de la valorisation et de la protection des
innovations technologiques à fort potentiel. Outil unique en Europe, sa mission
consiste à apporter une expertise de très haut niveau en brevets et en propriété
intellectuelle et d’accompagner les instituts de recherche et les entreprises de toutes
tailles au travers de programmes de valorisation, d’expertise, d’évaluation,
d’optimisation et de co-construction de portefeuilles de brevets pour donner à ses
instituts et entreprises les meilleures chances de succès et de croissance sur les
marchés européens et internationaux. Détenu par l’État et la Caisse des dépôts,
France Brevets a des experts déployés en France, en Asie (Chine, Japon et Corée) et
en Amérique du Nord.

