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INNOVER EN LANGUE DOC-ROUSSI LLON

Le Languedoc-Roussillon :
un modèle d'accompagnement
des start-ups innovantes

I UNE R&D PARMI
T LES PLUS ÉLEVÉES
I DE FRANCE

Lesprit de recherche et d'inno-
vat ion, élément clé de la
compétitivité et de la prospérité
des territoires, est très présent
en Languedoc-Rouss i l l on
Au classement des 22 anciennes
régions de France métropolitaine,
le territoire se dresse en effet au
6e rang en matière de R&D et au
5e rang en matière de publications
scientifiques, alors qu il ne pointe
qu'au 9e rang en termes de
population et au 10e en termes
de PIB

Les entreprises, les centres
de recherche et les universités
du Languedoc-Roussillon ont
ensemble consacré 1,6 milliard
d'euros à la R&D en 2013, soit
2,3% du PIB et 579 euros par
habitant La R&D mobilise sur
le territoire 14800 personnes
en équivalent temps plein (I 5%
de l'emploi tota l ) , dont 8700
chercheurs

De maniere genérale, le sud de
la France se démarque du reste
du pays en matière d effort de
recherche La dépense consentie
a la R&D atteint en effet 4,8% du
PIB en Midi-Pyrénées (1er rang
au classement national), 2,7%
en Rhône Alpes (2e) et 2,4% en
Provence Alpes-Côte dAzur (B6),
quand la moyenne des régions de
province est de seulement 1,9%

> Depenses cle R&D en France
En % du PIB - Annee 2O13

Soutenues par une volonté
politique forte, les dépenses de
R&D cnt fortement augmente en
Languedoc-Roussillon du début
des années 90 jusqu'en 2008
La crise économique et financiere
de 2008 et 2009 a marqué
larrêt de cette dynamique
les investissements en R&D
ont chuté dans le territoire de
13% entre 2009 et 2013 Ils ont
dc nouveau augmente en 2012
et 2013 (+8%), sans pour autant
rattraper leur niveau d'avant-
c r ise Pour c o m p a r a i s o n ,
la dépense nationale ce R&D a eté
historiquement moins dynamique
maîs n a connu aucune baisse
depuis plus de dix ans

1
LA R&D PRIVÉE DOIT ÊTRE
DAVANTAGE ENCOURAGEE

La R&D l a n g u e d o c i e n n e -
roussillonnaise présente une
faiblesse notable elle est
excessivement dépendante
du secteur public Ce dernier
concentre en effet 70% des efforts,
tant f inanciers qu'humains,
contre 35% pour la moyenne
nationale La R&D du territoire
est ainsi plus sensible qu ailleurs
aux tensions budgétaires qui
affectent les administrations

Le L a n g u e d o c Rouss i l l on
a c c u e i l l e n é a n m o i n s
d importants centres prives
de R&D, à l image des centres
d IBM, de Schlumberger, d Intel
ou d'Alstom Lindustrie du
territoire est globalement peu

développée, ce qui explique que
la R&D privée soit relativement
limitée Elle équivaut à seulement
0,7% du PIB alors qu elle atteint
en moyenne 1,2% du PIB dans les
autres régions de province et 2%
en Ile de-France Cette faiblesse
de la R&D privée est à la fois
une cause et la conséquence du
manque de dynamisme industriel
en Languedoc-Roussillon À cet
égard Midi-Pyrénées se distingue
par des performances enviables
une R&D privée de 3,3% du PIB
et une croissance continue de
lemploi mdustrieldepuis 5 ans

Bien que l i n n o v a t i o n so i t
int imement liée à la R&D,
elle n en est pour autant pas
pleinement dépendante Aussi,
I innovat ion en Languedoc-
Roussillon est avant tout I affaire
d entreprises tertiaires qui ne
ressentent pas le besoin d'investir
dans un programme de R&D pour
développer et commercialiser
de nouvelles idées Cet aspect
échappe t o u t e f o i s au suivi
statistique
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1SEPT DOMAINES
DE SPECIALISATION PRIORITAIRES

Dans le cadre de la programmation des fonds européens
2014- 2020, sept domaines de spécialisations d avenir
ont eté définis en Languedocroussillon dont ceux de
la transition énergétique, de la santé, du big data, de
I économie littorale et du cycle de l'eau Cette spécialisation
s appuie sur les avantages comparatifs du territoire et
fait ainsi échos aux principaux thèmes de ses 8 pôles de
compétitivité développement durable, littoral, santé, agro-
alimentaire Ces pôles visent à rapprocher les entreprises
des centres de recherche et de formation pour promouvoir
I innovation et les créations d emplois dans le territoire
Deux des huit pôles sont à vocation mondiale le Pôle
EAU et le Pôle Mer Méditerranée En 2012, les entreprises
adhérentes à un pôle de compétitivité totalisaient en
Languedoc-Roussillon plus de 270 établissements et 11 500
salariés, dont 4-000 cadres, en lien avec 32 laboratoires de
recherche et 33 établissements de formation

Les pôles sont fortement favorables à l'emploi qualifié
Suivant une évaluation conduite en 2013 par la Direction
générale de la compétitivité, de l'industrie et des services
(DGCIS), les entreprises adhérentes a un pôle ont davantage
investi dans la R&D, ont davantage embauche d ingénieurs et
ont connu une croissance du chiffre d affaires plus dynamique
que les entreprises comparables extérieures aux pôles

I
UN SAVOIR-FAIRE
DANS LACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES INNOVANTES

Le Languedoc-Roussillon se distingue du reste de la
France par I excellence de ses programmes de soutien
aux projets innovants, qu ils soient industriels numé-
riques ou sociaux Lagence régionale de linnovation,
Transferts LR, impulse l'esprit d initiative et fédère les
acteurs locaux entrepreneurs, incubateurs, pépinières,
centres de recherche et fmanceurs Le Business Innovation
Center (BIC) de Montpellier est un modèle en matière
d'incubateurs Ce centre a remporté la 4e place de I UBI
Index, un classement mondial des meilleurs incubateurs
d'entreprises innovantes, et la 1re place au classement
2007 du National Business Incubation Association (NBIA)
Le BIC de Montpellier peut se targuer d'un taux de survie
des entreprises de 88% après trois ans, contre 67% pour
la moyenne nationale Même constat avec Créalia, une
plateforme régionale spécialisée dans le financement de
projets innovants, qui affiche un taux de survie à cinq ans
des entreprises aidées de 84%]

Les réseaux languedociens-roussiltonnais de linnovation
accompagnent le développement de start-ups très
prometteuses À cet égard, nous pouvons citer l'exemple de
Medtech, une jeune entreprise montpelliérame pionnière
dans les robots chirurgicaux Cette start-up, dont le
marché est autant mondial que français, est d ores et
déjà courtisée par le marché américain En 2012, son
créateur, Bertin Nahum, a même été classé par la revue
canadienne Discovery Series quatrième entrepreneur
high-tech le plus révolutionnaire du monde, après Steve
Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron Pour autant,
la R&D de Medtech restera bien ancrée en France et en
Languedoc-Roussillon

O

Depenses de R&D en Languedoc-Roussillon
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> Repartition de la R&D
entre secteur public et secteur prive

• Secteur public sSecteurprve

En janvier 2016, Bertin Nahum
déclarait au journal Les Echos
« Nous bénéficions d un écosystème
extrêmement favorable pour
[innovation Toutes les conditions
sont reunies pour developper des
projets absolument innovants »

En Languedoc-Roussillon, les
acteurs de l'économie sociale et
solidaire peuvent s'appuyer sur le
premier incubateur français dédié
à I innovation sociale, l'Alter'lncub
Les projets soutenus par le
centre présentent tous de forts
intérêts collectifs et humains
pour le territoire et pour le pays
Accompagnée par Alter'lncub,
une equipe medicale expérimente
par exemple un parcours de
soins optimise pour les patientes
atteintes d'un cancer du sem
Linnovation repose sur la création
d un nouveau métier qui pourrait
fortement améliorer la prise en
charge des maladies chroniques,
celui d 'accompagnateur de
parcours de soins


