
L’Agence Régionale de l’innovation du Languedoc-
Roussillon, Transferts LR et le Pôle de compétitivité Mer 
Méditerranée dédié à l’économie maritime et littorale sur le 
bassin méditerranéen, signent une convention qui vient 
formaliser une collaboration déjà bien installée

Christophe Carniel, Président de Transferts LR et François Demoulin, Président
du Pôle de compétitivité Mer Méditerranée ont officialisé ce 25/09.2015 à 
Montpellier leur collaboration déjà existante à travers la signature d’une 
convention de partenariat.

Transferts LR et le Pôle Mer Méditerranée ont décidé de renforcer leur 
collaboration stratégique afin de consolider leurs synergies d’actions
en faveur de la promotion de l’innovation au profit des acteurs de 
Languedoc-Roussillon adhérents du Pôle Mer Méditerranée, de 
l’accompagnement de projets d’innovation notamment financés par des outils 
régionaux, nationaux ou européens, d’amplifier l’action réseau, d’accroitre le 
nombre d’adhérents du pôle de compétitivité, de renforcer sa visibilité et de 
contribuer à la structuration des filières de son périmètre.

Au programme de ce partenariat

z Soutien à la R&D collaborative sur l’émergence, le montage, le cofinancement et le suivi 
des projets.

z Animation du domaines 3S - Stratégie régionale de l’innovation pour une spécialisation 
intelligente - Economie littorale, à travers la mise en œuvre d’actions structurantes

z Services aux entreprises dans les domaines notamment du management de l’innovation,
des partenariats et financements européens et du marketing de l’innovation
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A PROPOS DE TRANSFERTS LR..............................................................................................................................................

Créée en 2005 à l’initiative de la Région et de l’État, Transferts LR soutient le 
développement économique par l’innovation et le transfert de technologie en 
Languedoc-Roussillon. 

Sa mission de service public s’articule autour de trois métiers principaux et 
complémentaires : 

z l’animation territoriale, en accompagnant la Région et l’État dans la mise en oeuvre de 
la Stratégie de Spécialisation Intelligente (3S) sur 7 domaines d’activités innovants auprès 
des entreprises régionales et en animant Linnk LR, le réseau des acteurs de 
l’accompagnement. 

z l’accompagnement des entreprises, mené en toute objectivité, intégrité et 
confidentialité par une équipe composée de 16 conseillers technologique, marketing 
et Europe. 

z l’évaluation de projets réalisée avec les experts bénévoles des COSTI* pour le compte 
des financeurs, Région, État ou d’autres partenaires régionaux d’innovation.

A PROPOS DU PÔLE MER MÉDITERRANÉE..............................................................................................................................................

Labellisé par l’Etat en juillet 2005 comme pôle de compétitivité à vocation mondiale, et 
par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en mars 2007, en tant que Pôle Régional 
d’Innovation et de Développement Economique et Solidaire (PRIDES), le Pôle Mer 
Méditerranée a été classé très performant lors des deux dernières évaluations des pôles 
en 2008 et 2012. 

Son territoire couvre deux Régions méditerranéennes : PACA et Languedoc-Roussillon. 
Son label est renouvelé jusqu’en 2018. Il a pour ambition de développer durablement 
l’économie maritime et littorale sur le bassin méditerranéen, en Europe et dans le reste du 
monde.

Avec plus de 380 adhérents et plus de 250 projets labellisés, le Pôle agit en véritable 
moteur d’innovation et de compétitivité et structure sa stratégie autour de 6 Domaines 
d’Actions Stratégiques (DAS). 
Ces DAS réunissent une communauté d’acteurs industriels et académiques de taille suffi-
sante, une intensité de R&D conséquente sur leur territoire et un potentiel de développe-
ment 
économique attractif que ce soit par l’émergence de nouvelles activités ou par le 
redéploiement d’activités existantes.

Les 6 Domaines d’Actions Stratégiques du Pôle Mer Méditerranée : Naval et nautisme 
(Navire du futur), Sécurité et sûreté maritimes (Surveillance et intervention maritimes), 
Environnement et aménagement du littoral (Aménagement côtiers durables et génie 
écologique, Services à l’environnement en littoral et en mer), Ports, infrastructures et 
transports maritimes (Port du futur), Ressources biologiques marines (Pêche durable, 
Aquaculture durable, Biotechnologies bleues), Ressources énergétiques et minières 
maritimes (Offshore profond, Energies marines renouvelables). 

Un bureau de représentation avec une chargée de mission à templs plein sont présents à 
Montpellier.
Plus d’informations sur www.polemermediterranee.com
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