Ci-dessous, ont été compilés des extraits de témoignages d’inventeurs et de
concepteurs qui expliquent les raisons pour lesquelles ils ont été les premiers
acquéreurs d’un livre de la collection Passeport Intellectuel CB de 1996 à 2001
… Combien d’entre nous se seraient aventurés… dans le brevet d’invention… si l’on nous avait
suffisamment révélé dès le départ la difficulté des épreuves à surmonter ?… On commence par
payer un petit peu, puis un peu plus, puis davantage. Et c’est ainsi que, sans y prendre garde, par
passion pour le fruit de son imagination et par fierté pour son ego, on se retrouve un jour pris
dans un engrenage sans limite.
Claude Lizé, inventeur québécois © 457219 du 21.10.1996
Invention : mini-frigo adaptable sur vélo

… Après que mon brevet d’invention ait été contrefait, mon agent (très réputé) m’expliqua qu’en
raison de deux petits changements des dessins sur la partie créative de mon invention, il ne
m’était pas possible d’engager une action judiciaire contre mes copieurs… Pourquoi avoir
investi plus de cent mille dollars dans un brevet ? … Pour le même prix, l’entretien d’une
danseuse m’aurait certainement procuré plus de joie… En guise de conclusion… je me suis rallié
sans l’ombre d’une hésitation au Passeport Intellectuel …
Serge Meilleur, inventeur québécois © 459856 du 20.01.1997
Invention : coffrage de béton isolant

… Les raisons de mon choix en faveur du Passeport Intellectuel sont fort simples. Je ne suis ni
chef d’entreprise, ni gestionnaire, ni financier, ni administratif, ni vendeur, ni stratège en
développement, ni meneur d’hommes, etc… Je suis un inventeur …
Mario de Montigny, inventeur québécois © 460458 du 21.03.1999
Invention : Embout de pistolet à calfeutrage

… Comment voulez-vous que l’inventeur s’y retrouve là où les juristes se perdent et où les
jugements se contredisent ? … Il résulte de ce désordre une propagande tellement surréaliste
que, lorsque l’on pense à un inventeur, c’est au professeur Nimbus, à Tryphon Tournesol ou à
tout autre hurluberlu, que l’idée vient à l’esprit… Les associations d’inventeurs ne devraient
exister que pour exposer les inventions contrefaites et dénoncer les voleurs… Là, elles seraient
pleinement utiles ! … après avoir subi toutes les affres du système que je dénonce, personne au
monde ne pourra m’enlever ce que le Passeport Intellectuel m’a procuré : la définitive propriété
de mon œuvre…
Monique Desbois Inventrice française de la région parisienne © 485828 du 28.06.2000
Invention : filtre nasal

… Le fait que mon Passeport Intellectuel comporte, outre mon propre texte, une argumentation
très charpentée sur la Propriété Intellectuelle et sur la nécessité de la revendiquer, également des
contrats scrupuleusement rédigés en vue d’une éventuelle mise en exploitation selon la méthode
très souple de l’étoilement des droits, méthode que rien n’oblige au demeurant à adopter, ce faitlà m’a en effet convaincu…
Henri Eber, inventeur français résidant à Berlin, Allemagne © 490297 du 07.03.2001
Invention informatisé : programme neurolinguistique,

