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smartec 2014, la rencontre réussie entre développement
commercial et innovation

Menée collectivement par Transferts LR, la CCIR LR et la CCIT de Montpellier,
financée par la Région et l’Europe, Smartec a permis à 45 entreprises engagées
dans une démarche d’innovation d’être formées et de bénéficier 
d'un accompagnement en marketing stratégique, gestion de produit, vente 
et intelligence économique.

Smartec répond à un véritable besoin des entreprises. Une preuve: les candidatures
présentées par les entreprises ont largement dépassé le nombre de places disponible.
Une autre preuve : une note de satisfaction moyenne de 8,55 sur les deux premières
sessions.

Cette action concrète est appréciée. Elle a répondu aux attentes des 15 entreprises
participantes à la session 2014. Pour chacune d’elles, la formation Smartec a été
positive : la mise en marché efficace de leur projet et le développement global de
l’entreprise. Les dirigeants de annealsys, medincell, callimedia, mesclado , inn-pact
et axurbain témoignent de cet accompagnement collectif très opérationnel.

Dans cette action, Transferts LR apporte son expertise métier sur le marketing
stratégique, la gestion de produit et l’intelligence économique. L’équipe a mené 98
diagnostics pour affiner les besoins des entreprises afin que celles retenues puissent
atteindre tout leur potentiel de développement. Le moteur de l’action : dynamisme,
efficacité et résultats.

L’action Smartec se poursuit en 2015

franck laporte, président - annealsys
“Avec smartec nous avons pris le recul nécessaire, structuré notre offre commerciale et
notre communication, pour notre offre innovante mais aussi pour l’ensemble de nos
produits.”

danaë géraud, cfo - medincell
“Grâce à smartec, nous avons pris conscience de l’importance d’avoir une démarche
marketing structurée et de la puissance d’une parfaite adéquation entre l’offre et la
demande. Suite à notre formation smartec, medincell a engagé une agence de Marketing
spécialisée en pharmacie et une agence de communication. Nous avons également créé
un poste d’assistante marketing.”

christophe fabre, directeur général - callimedia
“Smartec nous a permis de prendre de la hauteur sur notre offre innovante, de l’analyser
selon une méthodologie efficace, de mettre en place des outils de suivi et enfin de prendre
des décisions. Félicitations pour ce programme adapté à une pme et un grand merci aux
intervenants pour leur disponibilité et leurs compétences.”

sandrine hamon, office manager - mesclado

TRANSFERTS LR
www.transferts-lr.org/smartec-2014

Transferts LR, Agence Régionale de l’Innovation,
créée en 2005 par l’Etat et la Région Languedoc-
Roussillon a pour mission le soutien 
à la compétitivité des entreprises par l’innovation 
et le transfert de technologie.
Son action s’inscrit désormais pleinement 
dans l’appui à la mise en œuvre de la stratégie
régionale d’innovation pour une spécialisation
intelligente (3S). Transferts LR intervient à ce titre 
sur plusieurs volets l’assistance méthodologique 
à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation
de la 3S, l’animation stratégique des domaines 3S, 
la mise en œuvre d’actions structurantes de la 3S
dont l’animation de Linnk LR, Réseau Régional
d’Innovation ainsi que l’accompagnement des
entreprises et des projets d’innovation.
L’équipe de Transferts LR met à disposition
des entreprises les compétences de 14 conseillers
technologiques, et de quatre conseillers entreprises
en intelligence économique, marketing 
et partenariats et financements européens. 
Cette équipe conseille chaque année près de 550
entreprises et accompagne près de 200 projets
innovants.

SMARTEC
www.transferts-lr.org/smartec-2014

Smartec accompagne la commercialisation 
de l’innovation des PME 
Monté par l’Agence régionale de l’innovation
Transferts LR la CCI Languedoc-Roussillon, la CCIT 
de Montpellier, Smartec bénéficie du soutien 
de la Région et de l’Europe. Sur un coût proche 
de 600 000 €, la Région verse près de 112 500 €
et le Feder un peu plus de 298 000 €, si bien 
que la contribution d’une entreprise est limitée à 
2 650 €. 
45 PME et TPE du Languedoc-Roussillon 
profitent du programme Smartec pour peaufiner 
la commercialisation de leurs produits ou services
innovants. Depuis 2012, deux sessions ont été 
bouclées et la troisième, débutée en septembre
2014, s’achèvera mi-2015.

Avec plus de candidatures que de places
disponibles, Smartec a trouvé son public. 
Transferts LR a mené 98 diagnostics « marketing &
intelligence économique » afin que le comité 
de sélection puisse retenir les entreprises motivées
et porteuses d’un projet bien défini, gages 
du dynamisme et de l’efficacité de l’action.

Communiqué de presse
Montpellier le 13 novembre 2014
Catherine Privat
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“smartec a été bénéfique sur deux plans : bénéficier d’un regard extérieur et prendre le
temps de sortir du quotidien pour une revue stratégique de notre offre innovante. Le
dispositif Smartec s’est déroulé à un moment charnière pour nous. Tout le travail mené ces
derniers mois va renforcer notre démarche à l’international.“

arnaud declomesnil, directeur du développement - inn-pact
“Nous sommes passés d’un produit innovant à une offre commerciale complète socialement
innovante, en suivant pas à pas la méthode proposée par smartec. Les nombreux temps
d’échange et de questionnement nous ont permis de mieux maitriser nos atouts et notre
discours. “

Arturo Del Rio, directeur associé - axurbain
“Nous voulions caler notre projet, inédit, de conception de meubles personnalisés pour
collectivités et entreprises. Je suis complètement satisfait de cette formation. Notre offre a
été écrite, ciblée, nous la testerons très rapidement.”

pour toute information complémentaire

Chantal NERI 
Responsable Pôle Accompagnement des Entreprises
Conseillère Marketing, Organisation et Intelligence Economique
T. +33 (o)4 67 85 69 45 - P. +33 (o)6 89 53 91 57 - neri@transferts-lr.org
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ANNEALSYS 
www.annealsys.com

Fours ultra-rapides à l'électronique
Les matériaux avancés (céramiques, verres, semi-
conducteurs) ont besoin d'un contrôle extrêmement
précis de leurs températures de traitement. Les fours
d'Annealsys ont été conçus pour répondre à cette
demande. Ils atteignent 1 400° C, avec une vitesse
de montée de 300° C par seconde. Ils sont destinés
d'abord aux laboratoires et aux universités, mais
aussi aux industriels pour de petites séries. La jeune
société a conclu plusieurs partenariats, notamment
avec l'Ensam d'Angers pour la modélisation
numérique de ses futurs fours. Elle exporte 90 % de
sa production.

MEDINCELL
www.medincell.com 

Expertise en médicaments
Médincell a développé une forte expertise en 
libération contrôlée du médicament. Ses principaux
clients font partie des majors du secteur
pharmaceutique mondial tant dans la médecine
animale 
qu'humaine. L’entreprise héraultaise travaille 
essentiellement à l’export (CA export > 90% ).
Médincell est une société spécialisée dans la 
délivrance de médicaments qui conçoit des
formulations longue action à base de copolymères
PEGPLA biodégradables (MedinGel).

CALLIMEDIA
www.callimedia.fr

Agence digitale
Callimedia est une agence digitale santé qui propose
une offre complète de produits et de services :
eLearning - eMarketing - eConferencing -  eAnatomy.
Son offre se décline sous tous supports : online,
offline, iPad, iPhone, Androïd...

MESCLADO
www.mesclado.com

Architecte & conseil indépendant en systèmes 
audiovisuels pérennes,
Mesclado dispose des compétences sur l’ensemble
de la chaîne de valeur audiovisuelle depuis la 
captation jusqu’à la diffusion. Les équipes Mesclado
possèdent une vision transverse des technologies
et une expertise IT appliquée aux médias.

INN-PACT
www.inn-pact.com

La méthodologie PAIN KILLER pour améliorer les
conditions de travail.
L’offre Inn-PACT est une gamme de services 
et une méthodologie qui permettent à des 
entreprises (PME/ETI) de faire diminuer durablement
leur taux d’accidents du travail et maladies 
professionnelles (ATMP).

AXURBAIN
http://www.axurbain.fr

Mobilier urbain
La société AXURBAIN basée à Béziers, créée par
Christophe Esquirol, conçoit et fabrique en France
depuis plus de 10 ans, différentes gammes 
de mobilier urbain.
Les multiples créations répondent à une volonté 
de proposer un mobilier de qualité aux formes
architecturales afin de valoriser dans le temps
certains projets d’aménagements urbains en
Languedoc Roussillon.
Cette volonté de créer du mobilier « conçu pour
durer », a permis à AXURBAIN de développer 
un savoir faire de qualité, en maîtrisant toute la
procédure de fabrication jusqu’au suivi de la
réalisation finale.
AXURBAIN recherche régulièrement à découvrir 
de nouvelles techniques de fabrication ainsi que 
de nouveaux matériaux. 


