
Date : 17/09/2015
Heure : 19:17:51

fr.news.yahoo.com
Pays : France
Dynamisme : 1080

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur TRANSFERTS 257355966

Transferts LR : 10 ans et 2 900 entreprises
accompagnées

 Par latribune.fr

«  Près de 70 % des entreprises qu'elle a accompagnées ont augmenté ou maintenu
leur effectif trois ans après »,  se félicite Christophe Carniel, président de l'agence
régionale de l'innovation Transferts LR (par ailleurs P-dg de Vogo), à quelques jours
de fêter (le 24 septembre) les 10 ans de la structure créée à l'initiative de la Région
Languedoc-Roussillon et de l'État.

Ses trois missions : l'animation territoriale dans la mise en œuvre de la stratégie
de spécialisation intelligente (3S), l'accompagnement d'entreprises innovantes et
l'évaluation de projets.

Au compteur, quelques chiffres qualifient le poids de l'agence : 405 adhérents, 2
900 entreprises conseillées depuis sa création, 1 500 projets R&D accompagnés,
30 salariés, un budget total de 2,8 M€.

«  Le pari réussi de Transferts LR, c'est aussi d'apporter ses expertises et une
complémentarité de regards »  , ajoute Anne Lichtenberger, directrice de Transferts
LR.

Ainsi, en 2015, près de 30 % des entreprises accompagnées mobilisent plusieurs
expertises de Transferts LR (informatique, mécatronique, santé, agroalimentaire,
chimie, etc., mais aussi marketing, sujets européens...).

L'agence bénéficie de financement para-public : Région Languedoc-Roussillon,
État, Europe, grandes Métropoles. Mais Christophe Carniel rappelle une de ses
spécificités de Transferts LR : elle est gouvernée non par ses financeurs mais par
un bureau composé à parité de représentants du monde de l'entreprise et du monde
de l'enseignement supérieur et de la recherche.

«  Et les projets sont examinés par 140 bénévoles, issus également de ces deux
mondes, lors des COSTI, les conseils d'orientation scientifiques, techniques et
industriels »,  ajoute-t-il.

Presque un actionnaire virtuel
«  Notre projet requérait 11 métiers différents et Transferts LR nous a permis de

(...) Lire la suite sur La Tribune.fr
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