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A LA UNE

TRANSFERT-LR
LINNOVATION PARTAGÉE

Photo. Christophe Camiel &Anne Lichtmberger©Mano Sinistaj

Texte. Gil Martin

Lagence régionale de linnovation fête ses 10 ans. Christophe
Carniel, son président, et Anne Lichtinberger, sa directrice géné-
rale, souffleront les bougies le 24 septembre, en compagnie de
leurs invités, sur le Customer Center d'IBM. Transfert-LR, struc-
ture para-publique sous statut associatif et dirigée par un chef
d'entreprise, est devenue un acteur majeur du développement
économique régional avec, déjà, près de 3 000 entreprises accom-
pagnées. Lassociation, qui fédère tous les acteurs de la chaîne
de l'innovation (des collectivités aux laboratoires, des entreprises
aux incubateurs) doit désormais trouver sa place dans la future
grande région. Le «mercato» de la réforme territoriale n'est pas
terminé : le Président et la Directrice générale ont encore leur
Transfert à confirmer...

Pourquoi Georges Frêche a-t-il souhaité, dès son arrivée à la Région en
2004, créer cette agence regionale de l'innovation ?
Christophe Carniel : En fait, il y avait bien une sorte de service de ce
type sous la précédente gouvernance, maîs qui ne faisait pas grand-
chose Georges Frêche, qui avait fait depuis longtemps le pan du
développement de l'économie de la matière grise, a insisté pour la mise
en place d'une «vraie» agence régionale de l'innovation, professionnelle,
capable d'aider les entreprises et les futurs créateurs à structurer leur
projet et à transformer leurs idées en innovation pour permettre la créa-
tion d'entreprises Le Languedoc-Roussillon a donc vu en 2005 la nais-
sance de la premiere agence régionale dédiée à l'innovation en France
Qui a eté ensuite rapidement suivie par d'autres régions ! (rires)
Anne Lichtinberger : Au départ, cette agence était dédiée à l'accompa-
gnement des porteurs de projets C'est toujours une mission phare, bien
sûr, mais Transfert-LR s'est développée pour apporter d'autres services
et une offre plus complète La structure a su monter en puissance au fil
des ans, adaptant régulièrement son offre aux évolutions technologiques
et à celles du marché.
Christophe Carniel • Nous sommes d'ailleurs l'une des rares agences
régionales à posséder la Norme lso 9011-2008 Ce label nous a été
décerné le 29 avril 2015 : il valide la progression constante de la qualité
de nos services Nous avons, par exemple, instauré chaque annee des
enquêtes de satisfaction auprès de nos partenaires et de nos membres
Les résultats de ces enquêtes nous permettent de procéder aux ajuste-
ments nécessaires.

Transfert-LR annonce 2 900 entreprises accompagnées en 10 ans Pour
quel résultat ? Du solide ?
Christophe Carniel • Du costaud même (rires) ! Nous avons étudié
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notre bilan dans le détail, et il s'avère que 70 % des entreprises que nous
avons accompagnées depuis 2004 ont augmente ou maintenu leurs
effectifs trois ans après... Nous sommes donc largement dans les objec-
tifs initiaux. Ce chiffre prouve que nos choix sont cohérents.
Anne Lichtinberger : Pour comprendre le fonctionnement de l'agence,
il faut rappeler que nous intervenons dans 7 domaines définis par la
SS (*). Pour chaque projet que nous portons et qui s'inscrit dans l'un de
ces domaines, nous demandons l'avis d'experts. A cette fin, nous avons
mis en place dans la région 6 COSTI (pour Conseils d'Orientation Scien-
tifique, techniques et Industriels) qui regroupent 140 experts bénévoles,
issus notamment du monde de l'entreprise, de l'enseignement supérieur
et de la recherche. Transfert-LR soumet les projets aux Costi qui, à ce
jour, ont émis plus de 900 avis, contribuant ainsi à améliorer la qualité
des projets régionaux d'innovation.
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Christophe Carniel Dans notre rapport d'activité 2014, nous avons
publie les chiffres résultant d'une etude sur les entreprises créées en
2011 et accompagnées, sur 3 ans, par Transfert-LR 493 entreprises
sont concernées par cette période 2011 -2014 si 26 d'entre-elles étaient
déclarées radiées l'an dernier, les autres affichent un bilan de 2 410
emplois créés et un chiffre d'affaires de 250 M€ i

Cette organisation, assez originale, permet donc a l'agence de cibler les
projets à fort potentiel et bien ficelés, et d'éviter les erreurs ?
Anne Lichtinberger C'est une organisation, en effet, particulière à
Transfert-LR qui lui donne, aujourd'hui, toute sa force A ce titre, les
Costi sont une réussite mélange de public et de privé, ces «jurys»
scannent tous les projets et pointent les erreurs, ou les manques, pour
améliorer les projets De fait, Transfert-LR optimise les chances de
réussite de chaque projet
Christophe Carniel Cette forme de réponse collective est l'une de nos
grandes forces, en effet Les Costi agissent comme un tamis pour affiner
les projets et dégager les vrais pépites Maîs je précise que les projets
que l'agence presente aux Costi ont généralement déjà eté bien pré-
pares, en amont, avec nos conseillers et les porteurs de projets ou les
entreprises Les Costi ne valident pas, en moyenne, 5 à 10 % des projets
qui leur sont présentes et qui doivent donc être retravaillés

Concrètement, qu'apporté donc Transfert-LR a ceux qui la sollicite ?
Christophe Carniel Nous avons trois missions très claires la mise en
œuvre sur le territoire de la stratégie de spécialisation intelligente (SS)
établie par l'Europe (nous avons clairement affiche notre volonté d'être
le «guide» de la Region dans ce domaine , l'accompagnement des entre-
prises innovantes (création ou développement), l'évaluation de projets
Outre les conseils de nos services, Transfert-LR, en s'appuyant sur une
equipe d'une trentaine de personnes, permet également aux porteurs de
projets et aux entreprises d'accéder plus facilement a des financements
en mobilisant directement ses partenaires
Anne Lichtinberger Cette année, par exemple, plus d'un tiers des
entreprises que nous accompagnons font appel à au moins deux exper-
tises de Transferts-LR dans des secteurs et des domaines très variés
informatique et mécatronique, maîs aussi agroalimentaire et e-santé,
chimie, environnement et Biotech, etc Lassociation intervient aussi
sur des conseils au marketing, à la communication, sur des études de
marché Pour accompagner les entreprises, nous nous appuyons sur
une équipe composée de 16 conseillers technologiques, marketing
et Europe Nous animons également Link LR, le reseau regional des
acteurs de l'accompagnement

La gouvernance de Transfert-LR n'est pas assuree par ses fmanceurs
Pourquoi ce choix '
Christophe Carniel La Région et l'Etat ont fait le choix d'une gou-
vernance par les acteurs economiques Dès l'origine, le Bureau de
Transfert-LR s'est retrouvé composé a parite de personnes issues du
monde de l'entreprise, de l'université et de la recherche Transfert-LR est
une structure para-publique financée par l'Europe, l'Etat et les collectivi-
tés (Conseils géneraux, Montpellier Métropole, Agglomération de Nîmes
et Narbonne) et la Région, qui investit 1,5 M€ sur les 2,8 M€ de budget
de l'agence Maîs malgre cela, la gouvernance n'est pas assurée par les
fmanceurs

Transfert-LR en chiffres

-28 salariés, 2,8 M€ de
budget (dont 1,5 M€ al-
loués par la Région)

-2 900 entreprises conseil-
lées en 10 ans (dont 560
en 2014)

-1 500 projets de R&D
accompagnés

-1 650 porteurs de projets
innovants mis en relation
avec centres de compé-
tences, PME, institution-
nels, etc (dont 104 mises
en relation en 2014)

-380 études de marché
réalisées

-900 avis émis par les
COSTI (6 Costi en région
pour 140 experts béné-
voles)

-405 adhérents à ce jour

-54 DOO «jours de colla-
borateurs» au service du
développement écono-

-13 actions structurantes
menées en 2015 en
Languedoc-Roussillon
dans le cadre de la SS
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Anne Lichtinberger ll faut préciser également que Transfert-LR est
aussi financée par ses adhérents Ils sont 405 aujourd'hui contre 88 au
départ...

Et demain ^ Quel rôle est amené a jouer Transfert-LR dans la future
grande region ?
Christophe Carniel Nul ne sait encore précisément ce qui va se pas-
ser Maîs de notre côté, nous continuons Nous avons de la visibilité
Transferts-LR est inscrit dans le Contrat de plan État-Région 2015-2020,
et les fonds européens Feder sont engages jusqu'en 2020 Maîs nous
réfléchissons bien sûr a notre avenir au sein de la grande région, sachant
que Midi-Pyrénées dispose elle-aussi de son agence regionale de
l'innovation, Maddeli
Anne Lichtinberger Nous connaissons bien nos voisins toulousains,
on s'entend bien Toulouse est plutôt sur une stratégie de spécialisation
qui s'avère complementaire de la nôtre Sur la strategie de l'innovation au
sens large, nous travaillons sur des axes semblables Je dirais que de ce
point de vue, les briques s'emboîtent plutôt bien et que nous partageons
la même envie d'une grande region de l'innovation avec une visibilité
internationale
Christophe Carniel Nous sommes convaincus que nous pouvons faire
quelque chose de tres fort en additionnant nos forces Nous pouvons,
ensemble, faire de la future grande région l'une des plus innovantes en
Europe !

(*) les 7 domaines d'intervention de Transfert-LR H2O (petit et grand
cycle de l'eau) Transition industrielle et energetique , Thérapies
innovantes et ciblées - diagnostic , Acquisition de données, traitement
et visualisation des donnees numeriques , Production et valorisations
innovantes et durable des cultures méditerranéennes et tropicales ,
Economie littorale , Innovation sociale
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