
Les Coups de coeur 2016 de l’Agence Régionale 
de l’Innovation Transferts

Les « Coups de Coeur » ont été remis pour la septième année par les Présidents des 
Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels de Transferts, Agence 
Régionale de l’innovation, le 20 janvier 2017. 

Les lauréats ont été choisis par les experts parmi les projets évalués au cours 
de l’année 2016.

Reconnus pour leur pertinence et leur exemplarité, ces projets ont bénéficié 
de l’accompagnement de Transferts durant leurs phases de montage, instruction et 
réalisation. Ils ont bénéficié des concours financiers de la Région Occitanie, Bpifrance et 
des fonds Feder.

COSTI – Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels

Les COSTI ont été créés en 2005 auprès de l’Agence Régionale de l’Innovation Transferts.
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 
Innovation de Transferts.

L’expertise externe pour sécuriser et renforcer

L’expertise externe joue un rôle fondamental dans le processus de financement des 
projets innovants.

Elle permet aux financeurs de sécuriser le choix des projets à retenir, par un avis impartial 
indépendant : avis sur la réalité de l’innovation et son intensité, sur la valeur nouvelle 
créée pour les marchés visés, et sur l’impact des projets en termes d’emplois nouveaux 
pour le territoire.

Elle permet aux porteurs de projets et aux entreprises d’enrichir la valeur créée par les 
nouveaux produits ou services proposés, par des recommandations.

Avec 180 experts bénévoles, issus de la recherche et des entreprises, l’Agence Régionale 
de l’Innovation mobilise un véritable réseau d’acteurs tous tournés au service d’un seul 
but : le développement économique régional et les emplois de demain.
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Les lauréats de cette édition 2016 des Coups de Coeur COSTI de Tranferts sont :

COUP DE CŒUR « H2O – GRAND ET PETIT CYCLE DE L’EAU »
Sébastien ARINO - HYDROFIRST
« Conception, construction, qualification en conditions réelles d’une centrale 
hydro-cinétique innovante. »
Remis par le président de COSTI : 
Stéphan BROSILLON - Professeur à l’Université de Montpellier, en charge du 
développement des recherches à l’IEM et responsable du département STE.

COUP DE CŒUR « TRANSITION INDUSTRIELLE ET ÉNERGETIQUE »
Pome CASTANIER - MERCORNE
« Développement d’un matériau à base de bois imprégné de résine, pour remplacer les 
bois exotiques dans la fabrication d’instruments de musique type clarinette. »
Remis par le président de COSTI : 
Sylvain CAILLOL - Délégué Général de la Chaire CHEMSUD et Vice-Président de l’Institut 
Carnot.

COUP DE CŒUR « THÉRAPIES INNOVANTES ET CIBLEES – DIAGNOSTIC »
Mathieu SANCHEZ - SIM&CURE
« SIM&DEV, premier logiciel permettant de réaliser des optimisations numériques des 
futures générations de Dispositifs Médicaux Implantables destinés aux traitements des 
anévrismes cérébraux. »
Remis par le président de COSTI : 
Pierre Olivier KOTZKI - Chef des Services de Médecine nucléaire et Biophysique 
Médicale du CHU de Nîmes et de l’Institut Régional de Recherche en Cancérologie.

COUPS DE CŒUR « ACQUISITION DE DONNÉES – TRAITEMENT ET VISUALISATION DES 
DONNÉES NUMÉRIQUES »  
(2 trophées)
Thomas BOUTIN - ACTIVE FRANCE ADVENTURES
« Développement d’une application mobile touristique pour améliorer l’expérience 
« Self-Guided » on road. »
Remis par la présidente déléguée de COSTI : 
Anne LAURENT - Professeur à l’Université de Montpellier – Directeur de Recherche LIRMM 
(UM-CNRS).

Paul COUDRAY - KLOÉ
« Développement d’une technologie novatrice de photolithographie par écriture directe 
par laser. »
Remis par le président de COSTI : 
Alain FOUCARAN - Directeur de l’IES.

COUP DE CŒUR « PRODUCTION ET VALORISATION INNOVANTES ET DURABLES DES PRODUCTIONS 
MÉDITERRANÉENNES ET TROPICALES »
Laurence MAILLARD - AGRO SÉLECTIONS FRUITS
« Projet de développement d’une gamme de nectarines plates. »
Remis par le président de COSTI : 
Stéphane GUILBERT - Professeur à Montpellier SUP’AGRO.

COUP DE CŒUR « ÉCONOMIE LITTORALE »
Xavier DESMARETS - OUTREMER
« Développement d’un nouveau catamaran grand voyage de luxe et de grande taille. »
Remis par le président de COSTI : 
Jacques DIETRICH - Directeur régional de l’IFREMER.


