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Transferts LR fête ses 10 ans et envisage l’avenir
sereinement

Ce jeudi 24 septembre, Transferts LR, l’agence régionale de l’innovation
présidée par Christophe Carniel (Pdg de VOGO), célébrera ses 10 années
d’activités. L’occasion de faire le point avec lui, mais aussi Anne
Lichtenberger, Directrice de la structure et d’Anne-Yvonne le Dain – Vice-
Présidente du Conseil Régional et députée de l’Hérault.

« Depuis sa création en 2005, l’association a conseillé plus de 2900 entreprises et
créateurs en Languedoc-Roussillon et accompagné plus de 1500 projets de
R&D », indique en préambule Chritophe Carniel, rappelant que ce sont 1650
porteurs de projets innovants qui ont été mis en relation en 10 ans avec des
centres de compétences, des PME régionales (en vue de partenariats), des
organismes d’accompagnement, des partenaires institutionnels ou des consultants
en innovation. « Les Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels
(COSTI), constitués de 120 personnalités d’experts bénévoles, ont émis 900 avis
qui ont ainsi contribué à améliorer la qualité  des projets régionaux », complète pour
sa part Anne Lichtenberger, Directrice de la structure.

 L’association compte aujourd’hui 400 adhérents et emploie 28 salariés,

ce qui représente 54 500 jours de collaborateurs au service du développement
économique depuis la création de Transferts LR.
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En 2015, Transferts LR a animé 13 actions structurantes et de dynamisation des
domaines d’innovation stratégique de la stratégie régionale d’innovation, la 3S. Le
réseau LINNK LR, Réseau Régional d’Innovation, animé par Transferts LR depuis
2007, réunit 400 conseillers terrain,  300 d’entre eux ont bénéficié de formation, soit
604 jours stagiaires de formation.

-

Sur le volet marketing et l’intelligence économique, Transferts LR poursuit la gestion
du dispositif Etudes de marché, permettant à des porteurs de projets et des
entreprises d’accéder à des études documentaires, des études ad hoc ou des
fichiers de prospection clients.

En 10 ans,  380 études de marché ont été vendues par l’association

et ce à tarifs préférentiels grâce aux aides de la Région et de l’Europe.

 -

Dernière actu en date avant la cérémonie d’anniversaire de jeudi: le 29 avril 2015,
quand Transferts LR a reçu le certificat de conformité à la Norme ISO 9001 – 2008
par  l’AFNOR Languedoc Roussillon.

-

L’AGENCE DOIT-ELLE  S’INQUIETER DE LA FUSION AVEC MIDI-PYRENNES ?

-

« Non! », répond immédiatement Anne Yvonne Le Dain, irritée par la question et
interpellant les journalistes présents dans la salle. « Personne là bas, encore moins
les journalistes, ne pose cette question à notre sujet. Arrêtons la psychose, prenons
confiance en nous bon sang! »

-

« Mais Midi Pyrénées dispose d’une agence régionale d’innovation assez puissante!
Ne pensez-vous pas que cela puisse porter ombrage à Transferts LR? » (du nom
de Madeeli pour Mon agence de développement, export et innovation, NDLR.) lui
rétorque-t-on à nouveau.

-

Christophe Carniel reprend la parole. « N’oublions pas les fonds FEDER gérés
par la Région et l’existence du Contrat de plan Etat-Région qui nous offre à chacun
une visibilité à moyen terme puisqu’il concerne la période 2015-2020. Personne à
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ce jour n’est en mesure de prédire l’avenir mais il n’y a pas de raison particulière
de s’inquièter, d’autant que les deux agences sont davatange complémentaires que
concurrentes sur les services et technologies qu’elles accompagnent ».

-

Anne Lichtenberger acquiesce et complète: « Les domaines porteurs du
développement économique que nous accompagnons vont même se renforcer à
l’échelle de la grande Région. L’eau restera ici une force, tout comme la santé ou le
numérique, qui déploie ses tentacules sur presque tous les secteurs. Nous sommes
à la pointe justement sur ces sujets ».

- « On investit dans une innovation-clé qui n’a que faire des contraintes territoriales.
Bordeaux grapille des parts de marché à Midi-Pyrénées sur certains secteurs, tout
comme Montpellier. Chaque région exerce sur une autre une sphère d’influence.
Chacun ses atouts », conclut  Anne Yvonne Le Dain.
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