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Les coups de cœur 2013 de Transferts LR !

Ils ont été remis le 24 janvier 2014, en présence de Anne Yvonne Le DAIn, Vice-
Présidente de la Région Languedoc-Roussillon, Christian PeRIgAuD Délégué
Régional à la Recherche et à la Technologie et Christophe CARnIeL, Président de
Transferts LR, à 6 entreprises régionales ayant soumis en 2013 un projet innovant à
l’expertise et à l’évaluation des Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques et
Industriels COSTI* de l’Agence Régionale de l’Innovation, Transferts LR. 
Ces projets, reconnus pour leur pertinence et leur exemplarité, ont bénéficié 
d’un accompagnement de Transferts LR durant leurs phases de montage,
instruction, réalisation et des concours financiers déterminants selon les cas de la
Région Languedoc-Roussillon, Bpifrance et des fonds Feder.

Le PALMAReS 2013

CouP de Coeur alimentation agronomie & Biodiversité 
sébastien diette - alCina (34)
des outils biomoléculaires pour l’identification des champignons lignivores

CouP de Cœur Chimie matériaux ProCédés & energie 
Jérémie miroux - BioenteCh (11)
memo : méthanisation monotoring

CouP de Cœur environnement eau  géosCienCes & risques 
lionel PalanCade  - aquadoC (34)
Brigitte goral - veolia eau région méditerranée 
gaspard lePine - Chargé de valorisation à agrovalo méditerranée - Centre inra de montpellier
pour l’inra unité expérimentale Pech rouge et lBe narbonne
irialt’eau (projet collaboratif) : micro irrigation de la vigne avec des eaux traitées issues de ressources
alternative

CouP de Cœur informatique multimédia & tiC 
raphaël muCChielli  - enov formation (34)
le nouvelles aventures de sindBad : un serious game de management dans un environnement cloud

CouP de Coeur méCatronique & systèmes industriels 
florent vitiello - sev eleCtriC vehiCles (30)
CoBiCKs : un cyclomoteur à assistance électrique

CouP de Cœur santé BioteChnologie médiCament & Bien-être
robert mamoun - Ciloa (34)
une plateforme d’anticorps à potentiel thérapeutique

COSTI*- Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels
_La mission des COSTI est, à la demande d’organismes de financement ou d'organismes de labellisation
régionaux, de donner un avis scientifique et technico-économique sur des projets dont les dossiers ont
été préalablement instruits par les conseillers technologiques de Transferts LR.
_En 2012,  près de 100 projets ont été évalués par plus de 150 bénévoles au service du développement
économique régional.

Communiqué de presse
Montpellier, le 24 janvier 2014
Catherine Privat
T. 04 67 85 69 77
privat@transferts-lr.org

Photos Florent Gardin
sur demande



CouP de Cœur agronomie, alimentation & Biodiversité

grâce à la biologie moléculaire, Alcina identifie différentes
espèces de champignons et vole au secours des arbres
malades !

Cette start’up, fondée en 2006 par 3 ingénieurs forestier, est issue de l'incubateur
Montpellier supAgro, elle s’intéresse à la protection et à la valorisation du
patrimoine arboré. Ce coup de coeur «Agronomie, Alimentation & Biodiversité»
récompense un projet qui permettra à Alcina de sauver des arbres urbains grâce à
l’identification de champignons qui les rendent malades.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Alcina a mené une étude qui a montré un
manque en matière de diagnostic des maladies des arbres urbains. Les enjeux sont en effet
importants lorsqu’il s’agit d’arbres âgés, de grande taille, à forte valeur patrimoniale mais
pouvant représenter un danger pour les usagers en cas de chute. L’entreprise a vu là une
opportunité pour créer un nouveau service basé sur ses compétences en matière d’identification
des champignons par l’ADN. Alcina se propose d’adapter des techniques biomoléculaires afin
de répondre aux attentes des experts des parcs et jardins dans leur diagnostic et dans
l’appréhension du risque que peut représenter un arbre malade par une réponse rapide, fiable,
et peu coûteuse sur les espèces pathogènes en présence. Ce nouveau segment devrait lui
permettre de créer 2 emplois à court terme et d’aborder les marchés nationaux et européens.
Dans ce but, Alcina, dont le laboratoire est hébergé au sein de l'uMR eco&Sol de l'InRA de
Montpellier, a lancé un programme de recherche et développement de deux ans financé par
un prêt à taux O de la BPI et de la région Languedoc-Roussillon.

anne Portal - transferts lr - Conseillère technologique agronomie, alimentation & Biodiversité
«La démarche d’Alcina dans ce projet est remarquable par le soin qui a été apporté à la réflexion
stratégique préalable et à la définition d’objectifs clairs de diversification, ainsi que par la qualité
de la construction du programme de recherche.»

stéphane guilBert - Président Costi agronomie, alimentation & Biodiversité  
Professeur à montpellier supagro et directeur du consortium national agronomique agreenium
«Le projet de la société Alcina est exemplaire à plusieurs titres, ce qui justifie le coup de coeur
du COSTI "Agronomie, Alimentation Biodiversité". Il ouvre un nouveau marché qui répond à un
véritable enjeu sur la question de l’état sanitaire des arbres et il valorise bien l'expertise originale
de la jeune entreprise ce qui devrait lui permettre d’accéder rapidement à une position de
leader sur le diagnostic des champignons lignivores. Parions que ces méthodes moléculaires
seront bientôt préconisées dans les cahiers des charges des appels d'offres des collectivités
publiques dans de nombreux pays d'Europe !»

sébastien diette
Gérant ALCINA
sebastien.diette@alcina.fr 

dominique Barry-etienne
Responsable du laboratoire 
et du programme R&D ALCINA
dominique.barry@alcina.fr 

lucie PiouCeau
Chargée de recherche ALCINA
lucie.piouceau@alcina.fr 

alCina
10, rue des amaryllis
34 070 Montpellier
T. 04 67 54 04 59

http://www.alcina.fr/
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CouP de Cœur Chimie matériaux  ProCédés & energie

Fiable et performant, l’ambitieux projet Mémo
de la start’up BioenTech, remporte les suffrages  
des experts de l’Agence Régionale de l’Innovation

BioenTech est spécialisé dans le suivi, l’analyse et l’optimisation des unités 
de méthanisation. Son expertise se focalise sur la compréhension et la
modélisation des processus à l’œuvre dans un bio-réacteur de méthanisation !
MeMo qui remporte ce coup de cœur «Chimie, Matériaux, Procédés & energie» a
été mis au point en partenariat avec l’InRIA et le LBe de l’InRA.

Start-up dédiée à la méthanisation et aux bio-procédés pour le développement durable,
BioenTech est ancrée dans l’innovation. Convaincus que la méthanisation mérite et nécessite
les meilleurs outils pour garantir stabilité et performances, Jérémie Miroux, Laurent Lardon et
Cyrille Charnier ont développé un système de supervision qui exploite des outils et des
méthodes développées et validées par deux partenaires académiques, le Laboratoire de
Biotechnologies de l’Environnement (LBE) de l’INRA à Narbonne et l’INRIA à Sophia-Antipolis.
BioenTech a aussi signé ses premiers contrats d'installation de MeMopour des applications
industrielles... 
Ce nouvel outil de planification des unités collectives et de méthanisation à la ferme sera en
mesure de calculer les bilans énergétiques et économiques de l’unité, d’afficher le tableau de
bord du procédé et d’assister l’exploitant dans l’optimisation de la recette d’alimentation en
fonction des contraintes économiques, biologiques et logistiques.
BioenTech répond aux appels à projets de Recherche et Développement sur la méthanisation
et les produits bio-sourcés. En 2013 BioenTech a participé avec succès à l’appel à projet
BioMatière-Energie de l’ANR avec le projet AutoFerm. Ce projet de 4 ans est dédié à la maîtrise
de la méthanisation agricole en voie humide ; au sein de ce projet,  BioenTech installera deux
solutions de supervision et travaillera à l’intégration de capteurs et de modules innovants pour
améliorer la supervision de ces procédés.

aurélie BeauChart - transferts lr - Conseillère technologique Chimie durable et Bioénergies  
«BioEnTech c’est avant tout 2 associés brillants et complémentaires qui ont su s’appuyer sur
deux laboratoires de recherche d’excellence pour développer un outil de suivi des unités de
méthanisation et d’aide à la décision en réponse à un besoin de ce secteur en plein
développement. BioEnTech devrait très rapidement trouver ses marchés en France et à
l’international pour cette application et bénéficier également de nouvelles opportunités de
développement sur d’autres procédés biologiques et biotechnologiques.»

sylvain Caillol - Président Costi  Chimie, matériaux, Procédés & energie - délégué général Chaire
Chemsud - directeur adjoint institut Carnot Ced2
«Cette société s’appuie sur des expertises techniques fortes et complémentaires des associés,
et un partenariat bien construit avec l’INRIA et le LBE de l’INRA Narbonne. Le dossier présenté
a séduit les membres du COSTI à la fois par son aspect innovant reposant sur une expertise
technique affirmée, un positionnement ambitieux au cœur du développement durable et une
vision stratégique prometteuse de belle croissance.»

Jérémie miroux 
CEO BIOENTECH
jeremie.miroux@bioentech.eu 

BioenteCh 
Pépinière d’entreprise INNOVEUM
74 rue Paul Sabatier 
11100 Narbonne
http://www.bioentech.eu/
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CouP de Cœur environnement eau géosCienCes & risques

IrriAlt’eau - micro-irrigation de la vigne avec des eaux
traitées issues de ressource alternative. un projet
collaboratif exemplaire, unique en France !

Ce projet R&D qui combine recherche industrielle et développement expérimental a
été mené par un consortium entreprise-Recherche-Collectivité*. Il a été labellisé
par le Pôle de compétitivité eau et bénéficie des concours financiers de la Région
Languedoc Roussillon, de BPI France, de l’Agglomération du grand narbonne et de
l’Agence de l’eau RMC. IrriAlt’eau remporte aujourd’hui le coup de coeur du COSTI
«environnement eau géosciences & Risques» de l’Agence Régionale de l’Innovation
Transferts LR. 

A partir du contexte réglementaire et normatif, d’états de l’art, le projet IrriAlt’eau vise à
développer une pratique raisonnée, compétitive, économiquement viable, scientifiquement
étayée et durable, de micro-irrigation de la vigne avec des eaux traitées issues d’une ressource
alternative, de quantité, qualités physico-chimiques et microbiologique maîtrisées. Il s'agit d'une
réutilisation directe, à partir de procédés épuratoires urbains existants (Station de Narbonne
Plage et Gruissan) et qualifiés en performances. Ils sont complétés par un traitement tertiaire
spécialement conçu et construit pour cet usage, permettant de garantir la qualité requise aux
points d'usage irrigation. Elle offre en plus la possibilité d’arroser d’autres cultures en
accompagnement, le reste de l'année. Le projet est prévu sur une durée de 30 mois, soit trois
années d’expérimentation.
IrriAlt’eau combine recherche industrielle et développement expérimental mené à plusieurs
échelles, depuis les parcelles expérimentales : 1,5 ha (site INRA Pech Rouge), puis 10ha (Cave
Gruissan), jusqu'au déploiement progressif à l'échelle d'un vignoble (150 ha projetés à termes),
avec décision Go/No Go à chaque fois. 
Le projet est organisé en trois axes de travail spécifiques : 
-  la conduite de procédés (avec mise en oeuvre de prototypes de traitement tertiaire) et le
pilotage de l'irrigation en fonction des besoins de la plante ;
- la dynamique des contaminants (avec études d’évaluation des risques, des impacts
environnementaux (ACV) ;
- l'analyse des effets qualitatifs et quantitatifs sur la production (aspects viticoles et vinicoles)
avec études économiques (analyse coûts/avantages) et d’acceptabilité sociale approfondies ;
et il comprends un volet organisationnel de première importance.

La démonstration qu'une ressource alternative de quantité et qualité maitrisée est à même de
contribuer à maintenir la compétitivité d'activité agricole traditionnelle –là où l’eau n’arrive pas-,
et d'en impulser de nouvelles, renforcera l'économie circulaire.

* Cette approche territorialisée est menée par un consortium Entreprise-Recherche-Collectivité.
Il est constitué sur la base d’apports complémentaires en compétences, en savoir-faire, en
moyens expérimentaux et en infrastructures de traitement, venant des partenaires : AQuADOC,
VeOLIA eAu Région Méditerranée (assisté de VERI), SCV La Cave de gruissan (assisté de Coop
de France Languedoc Roussillon), InRA avec les Laboratoires unité expérimentale Pech Rouge
et LBe narbonne, et de la Communauté d'Agglomération du grand narbonne. 

ContaCts leaders Consortium

Brigitte goral
Direction Technique VEOLIA EAU
MÉDITERRANÉE
brigitte.goral@veolia.com

veolia
765 rue Henri Becquerel, 
CS 29045, 34967
Montpellier cedex 2
T. 04 67 20 49 00

lionel PalanCade
Directeur de AQUADOC
lpalancade@aquadoc-sud.fr

aquadoC
Z.A.C. Les Rodettes - BP 53
34120 Pézenas
T. 04 67 98 13 00

http://www.aquadoc-sud.fr

entreprises membres du consortium
AQUADOC (Pézenas)
SCV LA CAVE DE GRUISSAN (Gruissan)
VÉOLIA EAU (Montpellier)

laboratoires membres du consortium
INRA UE PECH ROUGE (Gruissan)
ÌNRA LBE (Narbonne)

Collectivité membre du consortium
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU
GRAND NARBONNE (Narbonne)

financeurs du projet
RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
BPIFRANCE
AGGLOMÉRATION DU GRAND NARBONNE
AGENCE DE L’EAU RMC



Christian draKides, Président du Costi  environnement, eau, géosciences et risques -  ingénieur Cnrs
université montpellier ii.
«Ce projet collaboratif, évalué en juillet 2013, avec l’appui du COSTI Agroalimentaire Agronomie
Biodiversité, apparaît comme exemplaire sous plusieurs aspects :
-  il associe de façon équilibrée des acteurs du monde de la Recherche, des entreprises et des
Collectivités locales ;
- un suivi scientifique rigoureux est appliqué à un développement expérimental grandeur
nature, sur un sujet à fort impact sociétal, mais particulièrement sensible (acceptation sociale)
et soumis à de fortes contraintes (réglementaires, techniques, économiques..) ;
- ses retombées potentielles sont importantes, et s’expriment tant globalement
(maintien/développement activité sur le territoire) que pour chacun des partenaires (acquisition
de connaissances et savoir-faire, validation concept et process, maintien d’une production locale
de qualité…), avec des perspectives de marché local en premier lieu, et France Sud et export
dans un second temps.

Jean-michel ClerC - transferts lr - responsable expertise environnement, eau, géosciences et risques 
«Ce projet pluridisciplinaire a pour origine le constat fait par l’INRA Pech Rouge d'un territoire
littoral local exposé à l'aléa climatique (10 ans de déficit hydrique), avec une incidence sur les
rendements viticoles qui diminuent. Les ressources conventionnelles en eau présentes ont des
fragilités quantitatives et qualitatives, les contraintes d'accessibilité (technique et financières)
sont également fortes. Recourir à une ressource en eau alternative de quantité et qualité
maîtrisée est donc stratégique pour les vignerons de la Cave de Gruissan, comme pour les
collectivités (Gruissan et Agglomération du grand Narbonne), confrontée au risque d'abandon
d’activités viticoles sur son territoire.
Il correspondait également à la volonté des deux laboratoires de recherche de travailler sur un
sujet commun.
Le montage du projet a été laborieux et a pris quasiment 3 ans (deux écritures). Il a nécessité
de rassembler une importante bibliographie (vision mondiale), de bien étudier les contextes
réglementaires, normatifs, techniques, d’identifier et rassembler les partenaires entreprises et
collectivité en prenant bien en compte leurs objectifs et contraintes. Un important travail
rédactionnel a été indispensable, en regard des procédures  mises en œuvre (autorisation
préfectorale, implantation prototype, suivis multi paramètres..) pour des conditions réelles de
fonctionnement.
Cela reste aujourd’hui l’unique projet autorisé en la matière sur le territoire national, et un des
rares conduits dans le monde (2 autres projet à finalités similaires identifiés en Australie et aux
USA). La motivation des membres du consortium dans ce projet est ici à souligner.»
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informatique  multimédia & tiC

Les aventures de Sindbad continuent ! enov Formation
récompensée pour un serious game associant sciences
humaines et intelligence artificielle

enov formation est une Jeune entreprise Innovante et familiale implantée à Cap
Omega. elle propose des modules de formation à travers une plateforme e-learning.
Transferts LR accompagne et conseille cette entreprise depuis ses débuts en 2010
où elle a bénéficié d’une aide  à la faisabilité commerciale (AFC) de la Région
Languedoc-Roussillon. elle est récompensée cette année par le «coup de cœur» du
COSTI Informatique - Multimédia et TIC de L’Agence Régionale de l’Innovation.

En 2012, une aide d’Oseo à la Préparation de Programme Innovant (APPI) a permis l’embauche
effective de Raphaël Mucchielli, le concepteur du LMS (Learning Management System) de enov
Formation. Il scénarise l'ensemble des aventures de Sindbad. La société propose aujourd’hui une
suite logicielle complète pour gérer à distance la formation des entreprises grâce à une plateforme
nommée «we are learning», disponible sur le nuage, ainsi qu’une grande variété d’éléments
pédagogiques (sur étagère ou sur-mesure). Alex Mucchielli, le directeur pédagogique de enov
Formation est habilité par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en tant
qu'expert concepteur et scénariste sur les Serious Games. Il conçoit et réalise, en partenariat avec
le CNRS, les premiers épisodes du serious game s'intitulant : Les nouvelles Aventures de Sindbad.
Début 2013, après analyse des problématiques technologiques existantes, telles que  l’adaptation
dynamique du jeu sérieux aux capacités de l’apprenant et un temps de réponse «quasi temps
réel», Transferts LR a mis en relation enov Formation avec l’équipe SMILe Serious game du LIRMM
en la personne de Abdelkader gouaich (ancien membre du COSTI TIC).
L’équipe SMILE a aidé très efficacement enov Formation grâce aux technologies dont elle a la
maitrise :
- outils sémantiques de scénarisation des situations de groupes,
- agents intelligents capables de simuler en temps réel des intervenants humains ;
- outils de suivi en temps réel du parcours des apprenants ;
- outils de modding (création de nouveaux scénarios à partir de scenarios existants).
Une des particularités de ce projet est de proposer une approche composée de 2 volets peu
souvent associés : d’une part, les sciences humaines et sociales (management, pédagogie) et 
l’informatique et l’intelligence artificielle d’autre part.
Une Aide à la Faisabilité Technologique (AFT) a permis de financer la collaboration avec le
laboratoire de recherche. Les experts du COSTI ont souligné : la compétence de l’entreprise, le
potentiel important du projet et la réputation de l’équipe SMILE.

gilles luCato - transferts lr - responsable expertise informatique, multimédia et tiC 
«Un très beau projet emblématique de l’ambition « culture et media numériques » de la 3S en
Languedoc-Roussillon.»

alain Jean-marie - Président du Costi informatique, multimédia et tiC -  directeur de recherche inria
(institut national de recherche en informatique et automatique), Centre de recherche de sophia-
antipolis-méditerranée
"Un superbe exemple de collaboration réussie entre une petite entreprise innovante et un
laboratoire de recherche."

raphaël muCChielli
Président, Directeur Général 
Enov Formation
raphael.mucchielli@enov-formation.com

enov formation
Cap Oméga - Rond-Point Benjamin
Franklin
34960 Montpellier Cedex 2 
T. 04 67 13 00 60.

http://www.enov-formation.com/
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CouP de Cœur méCatronique & systèmes industriels 

Cobicks un cyclomoteur électrique à assistance humaine
made in France !

Créée en 2008 et implantée au Pôle mécanique d’Alès-Cévennes, la société SeV
electric Vehicles conçoit, développe, assemble et commercialise des véhicules
100 % électrique : un cyclomoteur homologué catégorie L1e type loisir, randonnée
appelé eTRICKS décliné en plusieurs versions et une gamme de vélo à assistance
électrique avec le Velicks, VeliX700, l’ultimate, l’ellite et le eBixe. Le coup de cœur
Costi «Mécatronique & Systèmes Industriels» de Transferts LR récompense le petit
dernier de la gamme : Cobicks, un cyclomoteur électrique à mi-chemin entre le
scooter et le vélo électrique, qui supprime l’effet «panne de batterie» !

SeV electric Vehicles a conçu et fabrique depuis 2009 le eTRICKS, cyclomoteur à l’aise à la
campagne, fun, léger et bien fini. Il est en fait un vrai « cross-over » parmi les cyclomoteurs.
SEV va enrichir sa gamme avec Cobicks, un équivalent scooter reprenant la même philosophie
de conception légère et dynamique ; c'est-à-dire, qui fait appel à la technologie cycle pour
conserver un poids de l’ensemble faible. SEV Electric Vehicles intégrera une fonction Vélo à
Assistance Electrique pour supprimer l'effet "panne de batterie" et permettre au client de faire
un effort s’il le souhaite lors de ses trajets quotidiens. Commercialisé à un prix aux alentours
de 2 000 euros TTC, il sera distribué en Europe à travers le réseau de distribution motocycle et
cycle SEV et par internet via un site spécialisé marchand SEVSTORE.

L’entreprise est accompagnée par Transferts LR depuis sa création. Elle a bénéficié en 2013
d’une Aide à la faisabilité technologique (AFT) de la Région Languedoc-Roussillon pour son
projet Cobicks. SeV electric Vehicles ne développant pas à 100 % elle-même certains
composants comme la batterie et le moteur, elle s’est appuyée sur l’entreprise technologique
Edgeflex basée à Euromédecine (Montpellier) pour la batterie du Cobicks. EdgeFlex intervient
à tous les niveaux de la conception et de la fabrication de produits technologiques : design
logiciel, électronique et mécanique. EdgeFlex assure aussi le sourcing composants, LCD,
batteries, BMS, PCB, injection et prototypage rapide des plastiques. Elle prend également en
charge l'assemblage et le test des cartes électroniques et l'intégration des produits finis sur son
site de Montpellier.

etienne domBre, Président du Costi mécatronique & systèmes industriels - directeur de recherche Cnrs
au laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de montpellier (lirmm)
«Disposant du savoir-faire électrique, de l'expérience de l'industrialisation et de la connaissance
des réseaux de commercialisation, SEV Electric Vehicles a tous les arguments pour faire de ce
projet un succès et relancer le segment du véhicule électrique 2 roues urbain 45 Km/h.»

Jean-daniel Woirhaye - transferts lr - Conseiller technologique Productique & systèmes industriels 
« Le projet Cobicks reflète parfaitement par son design et ses performances l’image de cette
société alésienne très dynamique. A l’instar de tous les produits deux roues électriques que SEV
Electric Vehicles propose, innovations technologiques, qualité de finition haut de gamme et
vision futuriste sont au rendez-vous. »

Florent VITIELLO 
PDG de SEV ELECTRIC VEHICLES
florent.vitiello@sev-world.com 

sev eleCtriC vehiCules
Pôle Mécanique
30520 Saint Martin de Valgalgues 
T. 04 66 60 00 36

http://www.sev-world.com
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CouP de Cœur santé  BioteChnologies médiCaments & Bien-être 

Avec sa plateforme d’anticorps thérapeutiques, Ciloa
répond au défi du marché international en ciblant des
protéines membranaires 

Après 2 ans de R&D, Ciloa entame sa troisième année avec des commandes 
qui lui ont permis de dépasser les 300 k€ de chiffre d'affaires en 2013. 
un tel chiffre d’affaires obtenu à plus de 90 % à l'international, démontre que la
technologie  est attendue par le marché et que son haut niveau technologique
répond parfaitement aux critères des grandes entreprises pharmaceutiques. Le
projet récompensé par le coup de coeur  du COSTI «Santé, Biotechnologies,
Médicaments & Bien-être», porte sur la création d’une plateforme innovante
d'anticorps monoclonaux à fort potentiel thérapeutique.

Spin-off de l’Université de Montpellier II et du CNRS créée en mars 2011, Ciloa propose une
technologie brevetée de production de protéines membranaires natives et fonctionnelles sur
des nanovésicules naturelles en dehors des cellules. Cette technologie de rupture possède de
multiples applications en santé : développement de médicaments et de bio-médicaments,
thérapies innovantes, génération d’anticorps et de vaccins en temps réel (moins d'un mois pour
un candidat vaccin H1N1), etc.  Elle concerne tous les domaines de la santé humaine et animale:
neurologie, cancérologie, immunologie, allergologie, hématologie, infectiologie, cardio-
vasculaire, diagnostic… L’entreprise Ciloa est ouverte aux partenariats et collaborations pour
développer de nouveaux services ou de nouvelles applications utilisant ces protéines
membranaires fonctionnelles. 
L'objectif du programme faisant l’objet de l’Aide au Développement de l'Innovation (ADI) est de
développer une plateforme innovante d'anticorps monoclonaux (mAbs) à fort potentiel
thérapeutique. Pour cela, l’entreprise projette de créer une banque d’anticorps humains
présentés par des phages et de démontrer que cette banque est adaptée aux antigènes
membranaires sur exosomes de Ciloa.
Robert Mamoun est un des inventeurs du brevet UM2/CNRS sur la technologie de Ciloa. Il a une
expérience en virologie, en oncologie, immunologie virale, épidémiologie et modélisation
moléculaire, acquise en France et aux USA. Afin de valoriser les différents aspects du brevet,
il a décidé de créer l'entreprise Ciloa ; il a pour cela suivi en 2008 la formation à la création et
la gestion d'entreprises innovantes du BIC (Business & Innovation Center) de Montpellier
Agglomération ainsi que d'autres formations proposées par le BIC, le LRI (Languedoc-Roussillon
Incubation) et le réseau Synersud, etc. Son projet a été lauréat "Emergence" du concours
national de la création d'entreprises innovantes et a été deux fois nominé en catégorie
"Création-Développement". 
Ciloa est accompagnée par Transferts LR, le Business and Innovation Center (BIC) de Montpellier
Agglomération et est hébergée par l'Université de Montpellier 2.

robert mamoun - directeur de recherches inserm - Président de Ciloa
«L'environnement local et régional a été un des facteurs majeurs de la création de l'entreprise
de biotechnologie Ciloa, basée sur une technologie unique au monde. Dès sa création, Ciloa a
attiré des chercheurs de haut niveau possédant des expertises, obtenues en France et à
l'étranger (USA, Angleterre, Suisse), qui ont permis de proposer rapidement une offre
industrielle attrayante. En nous aidant à recruter de nouveaux experts et à effectuer nos
recherches, la Région Languedoc-Roussillon et la Banque Publique d’Investissement, nous
permettent maintenant d'accentuer et de conforter notre avance technologique. Ciloa a pour
objectif de se développer en région, puis à l'international, pour devenir une entreprise majeure
dans les domaines des anticorps thérapeutiques et des vaccins de nouvelle génération.»
sylvie BoiChot - transferts lr - Conseillère technologique santé, Biotechnologies, médicaments 
& Bien-être 
«Cette plateforme intégrée sera la première qui aura simultanément résolu les problèmes de
la cible membranaire parfaite et de l'outil permettant d'obtenir des anticorps adaptés.» 
Professeur Pierre olivier KotzKi, Président du Costi santé, Biotechnologies, médicaments 
& Bien-être - Chef des services de médecine nucléaire du Chu de nîmes et de l'iCm de montpellier
«Cette plateforme est plus innovante que celles existantes car personne ne propose
actuellement l'association de ces deux degrés de sophistication complémentaires pour répondre
au défi du marché des anticorps thérapeutiques ciblant des protéines membranaires.»

robert mamoun
Président de CILOA
rmamoun@ciloa.fr

Ciloa 
Robert Z. Mamoun, Ph D
T. 04.67.14.39.97
cc90 Bât 24 - Université Montpellier 2
Place E. Bataillon
34095 Montpellier cedex 

www.ciloa.fr
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transferts lr, agence régionale de l'innovation du languedoc-roussillon 

Créée en 2005 à l’initiative de la Région et de l’État, l'Agence Régionale de l’Innovation du
Languedoc-Roussillon, Transferts LR, impulse et anime l’innovation sur l’ensemble de la
région, contribuant ainsi à sa compétitivité économique.

Sa mission de service public s’articule aujourd'hui autour de deux métiers principaux et
complémentaires.
l’accompagnement des entreprises, menée en toute objectivité, neutralité et confidentialité par
une équipe composée de 18 conseillers technologiques, marketing, intelligence économique et
Europe. L’évaluation et l’expertise de projets de R&D et des demandes d’aides à l’innovation sont
réalisées par des experts bénévoles (Conseils d'Orientation Scientifiques Techniques et
Industriels : COSTI) pour le compte des financeurs (Région, Etat) ou des Pôles de Compétitivité.
l’animation territoriale, avec l’appui à la définition et à la mise en œuvre de politiques publiques
et particulièrement de la Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI), et l'animation du Réseau
Régional de l’Innovation qui regroupe plus de 60 organismes œuvrant auprès des entreprises
régionales pour accompagner l’innovation sous toutes ses formes.

Avec l’aide de la Région, de l’etat et de l’europe, Transferts LR en 7 ans
- 360 adhérents
- 2 200 entrepreneurs conseillés
- 1 200 projets de R&D accompagnés
- 1 300 mises en relations de PME régionales avec des centres de compétences technologiques
- 320 études de marché mises à disposition de porteurs de projets
- 700 avis émis par les COSTI (Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels)
- 300 conseillers formés dans le cadre du Réseau Régional d’Innovation
- 7 sessions du Conseil de l’Innovation depuis 2010
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