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L’Agence Régionale de l’innovation du Languedoc-
Roussillon, Transferts LR et Derbi, le pôle 
de compétitivité dédié aux énergies renouvelables,
signent un partenariat

Christophe Carniel, Président de Transferts LR et André Joffre, Président 
du pôle de compétitivité Derbi ont officialisé ce 10/12.2014 à Energaïa, 
le partenariat entre leurs structures, toutes deux au service des PME 
et laboratoires de recherches régionaux tournées vers l’innovation. 

Transferts LR et Derbi ont décidé de renforcer leur collaboration stratégique 
afin de développer en synergie leurs actions en faveur de la promotion 
de l'innovation au profit des acteurs de Languedoc Roussillon adhérents 
de DERBI, de développer l’accompagnement de projets d’innovation notamment
financés par des outils régionaux, nationaux ou européens, d’élargir l’action
réseau, d’accroître le nombre d’adhérents du pôle de compétitivité,
d’augmenter sa visibilité et de contribuer à la structuration d’une filière
énergies renouvelables

Au programme de ce partenariat 

SSoutien à la R&D collaborative sur l’émergence, le montage et le financement des projets

SAnimation des domaines 3S à travers la mise en œuvre d’actions structurantes ou la
dynamisation des domaines 3S du périmètre de DERBI 

- Transition Industrielle et Energétique pour le volet solaire.
- Acquisition de données, Traitement et Visualisation des Données Numériques pour le volet
sur les territoires intelligents et smart cities.
- Production et valorisation innovantes des cultures méditerranéennes et tropicales sur la
valorisation énergétique de la biomasse.
- économie littorale sur le volet bâtiment méditerranéen. 

SServices aux entreprises dans les domaines notamment du management de l’innovation,
des partenariats et financements européens et du marketing de l’innovation

Christophe Carniel- Transferts LR
André Joffre - Derbi - Photo sur demande
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Montpellier, le 11 décembre 2014
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.A PROPOS DE TRANSFERTS LR

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.

A PROPOS DE DERBI

Le Pôle de Compétitivité DERBI. Labellisé par l’Etat le 12 juillet 2005 et constitué le 8
septembre 2005, DERBI a pour mission de développer, au niveau régional, national et
international, l'innovation, la recherche, la formation, le transfert de technologie, le
développement et la création d’entreprises dans le domaine des énergies renouvelables
appliquées au bâtiment et à l'industrie.

Le Pôle DERBI  vise à renforcer le potentiel industriel et technologique de son territoire
(Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées) en s’appuyant sur les compétences régionales et en
développant des liens avec l’ensemble des compétences scientifiques, nationales et
internationales. 

Le Pôle DERBI contribue à l’accompagnement du développement des entreprises innovantes
adhérentes, en complémentarité avec l’offre de services existante sur son territoire, en
apportant une expertise sectorielle ainsi qu’un réseau de partenaires spécialisés non adressé
par les structures régionales. 

Pour cela, il construit une réponse forte aux besoins prioritaires exprimés par ses membres.
Le Pôle DERBI s’est fixé trois objectifs principaux pour servir ses ambitions :

z Permettre aux entreprises, et notamment les PME, d’accéder à la compétence scientifique
et technologique régionale 
z Accroitre l’expertise et la taille critique des compétences des entreprises du secteur sur le
territoire régional pour accroître leur compétitivité 
z Contribuer à l’émergence et à la structuration d’une filière "énergies renouvelables"
régionale et assurer sa visibilité nationale et internationale 

Les objectifs du pôle sont déclinés sur trois domaines d’action stratégiques sur la période
2013-2018 qui sont les suivants :

z efficacité énergétique dans le bâtiment, en particulier en climat méditerranéen, et dans
l’industrie ;
z gestion des réseaux et stockage d’énergie ;
z production d’énergie hors bâtiments.
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Transferts LR
L’Acropole
954, avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier

T.: +33(0)4 67 85 69 60

info@transferts-lr.org
www.transferts-lr.org

Pôle de compétitivité DERBI
52, avenue Paul Alduy
66860 Perpignan

T. 04 68 66 17 96
contact@pole-derbi.com
www.pole-derbi.com

Pôle de compétitivité DERBI
Technoparc 3 - Bât.9
1202, rue l'Occitane
31670 Labège

T. 05 61 57 14 94
http://www.pole-derbi.com


