
ACQUISITION DE DONNÉES - TRAITEMENT ET VISUALISATION DES DONNÉES 
NUMÉRIQUES - GROUPE NUMÉRIQUE

ACTIVE FRANCE ADVENTURES - Développement d’une 
application mobile touristique pour améliorer 
l’expérience « Self-Guided » on road

En 2014, Thomas BOUTIN a déposé une Aide à la Faisabilité 
Commerciale (AFC) pour un projet initial qui consistait « à designer et 
à créer » un modèle et une plateforme de distribution d’une sélection 
d’offres dans le tourisme d’aventures, venant d’opérateurs de toute la 
France ou incluant des offres produites par ACTIVE FRANCE ADVENTURES. 
La proposition de valeur devait permettre aux clients d’acheter des offres 
qualitatives produites par des opérateurs dûment sélectionnés et, le cas 
échéant, de créer leur propre circuit. 

En retravaillant sur les points clés de ce projet et en faisant le 
parallèle, puis la synthèse, avec le modèle de service développé par 
Discover France en tant qu’opérateur de « circuits à vélo » (principa-
lement) non guidés, l’entreprise est arrivée à la conclusion qu’il était 
possible d’augmenter fortement le niveau de service, et donc 
l’expérience client dans le domaine du tourisme d’aventures, par 
l’utilisation de technologies embarquées.

L’objectif principal de ce projet est d’améliorer l’expérience voyageur 
du client pendant son séjour. Pour cela, ACTIVE FRANCE ADVENTURES 
souhaite développer une application mobile disponible sur 
smartphones et tablettes, afin de fournir des informations contextuelles 
et utiles pour le client tout au long de son parcours. 

L’accompagnement de Transferts permet à l’entreprise d’obtenir un 
retour rapide à chaque étape clef d’avancement du projet. En se 
rendant disponibles et à l’écoute, les équipes de Transferts 
s’impliquent du mieux possible pour faciliter la réussite du projet, sans 
hésiter à remettre en cause les idées pour en faire ressortir le meilleur. 
La connaissance des acteurs de l’innovation est toujours un plus pour 
savoir vers qui se tourner quand l’entreprise a besoin de prestataires. 

Thomas BOUTIN - ACTIVE FRANCE ADVENTURES
« En faisant voyager de nombreux clients, nous constatons l’augmenta-
tion du besoin de personnalisation dans la recherche de séjours. Cette 
personnalisation est poussée par la recherche d’une véritable expérience, 
qui doit correspondre aux envies différentes de chaque voyageur. Pour 
cela, nous devons être en mesure d’adapter l’offre pour permettre de faire 
vivre ces expériences qui, bien souvent, se révèlent dans les détails. »

Thomas BOUTIN
Gérant Active France
Adventures
thomas@discoverfrance.com

ACTIVE FRANCE ADVENTURES
1950 avenue du Maréchal
Juin
Immeuble Le Polygone
Bât A - 2e étage
30900 NÎMES

T. +33 (0)4 67 15 82 00
+33(0)6 20 95 90 82

www.discoverfrance.com

COUP DE COEUR

Gilles LUCATO - Transferts - Conseiller technologique
« L’entreprise ACTIVE FRANCE ADVENTURES lance son application « self guided 
voyage » sur une cible marché qu’elle connait parfaitement et qui est en demande de 
personnalisation de son voyage (hôtel, restaurant, spectacle), tout en bénéficiant d’un 
service d’assistance de qualité. En développant une application mobile disponible sur 
smartphoneS et tabletteS, ACTIVE FRANCE ADVENTURES va proposer aux touristes une 
expérience la plus fluide possible, avec la fourniture d’une  feuille de route enrichie  
d’expériences tout au long de son parcours. »

Anne LAURENT - Présidente déléguée de COSTI
« Le projet est un vrai coup de cœur, permettant de mettre en avant les richesses 
touristiques dont notre Région est si fortement dotée, mais qui pourra bien 
entendu s’appliquer à tous les lieux de la planète ! Le projet promeut un mode de 
déplacement responsable et écologique et permet également d’exploiter les nouvelles 
technologies mobiles depuis la collecte d’informations, leur croisement avec 
des données ouvertes par exemple, jusqu’à la recommandation et la visualisation par 
les mobiles, liant ainsi toute la chaîne de valeur du traitement de la donnée pour créer 
une expérience utilisateur (voyageur ici) unique ! »



ACQUISITION DE DONNÉES - TRAITEMENT ET VISUALISATION DES DONNÉES 
NUMÉRIQUES - GROUPE MÉCATRONIQUE

KLOÉ - Développement d’une technologie novatrice de 
photolithographie par écriture directe par laser

La société KLOÉ a développé depuis son origine une technologie 
novatrice de photolithographie par écriture directe par laser. Cette 
technologie, initialement développée pour produire des circuits optiques 
intégrés pour les télécoms, a été adaptée pour offrir des équipements de 
microtechnologie flexibles pour le prototypage rapide à moindre coûts 
pour de nouvelles applications comme la microfluidique. 

Riche de ces équipements Dilase et UV KUB, KLOÉ est devenu le 
partenaire clé des laboratoires de recherche et industriels de la 
microfluidique pour la fabrication des « Lab on a chip » avec plus de 
200 équipements installés dans plus de 30 pays. Pour assoir sa position 
de leader du domaine de la fabrication microfluidique, KLOÉ participe à 
de nombreux groupes de recherche et de congrès pour comprendre et 
anticiper les besoins des chercheurs. 

Suite à de nombreuses sollicitations, KLOÉ a développé un nouveau 
système de croissance additive de haute résolution. L’objectif étant 
de mettre à disposition des chercheurs un équipement offrant une 
résolution inférieure à 10µm qui constitue la barrière technologique à 
la réalisation de nombreux dispositifs, comme de l’os de synthèse, des 
simulateurs de paroi intestinale, etc. Ce système d’impression 3D 
constitue une première étape clé vers l’impression de tissus vivants qui 
permettra de faire de la bio-impression.

Pour ce projet, KLOÉ a bénéficié de l’accompagnement de Mme 
Dumazert de l’Agence Régionale de l’Innovation Transferts. Ses conseils 
clairs et précis ont permis à l’entreprise de présenter le projet dans les 
meilleurs délais et de manière efficace. Clairement balisée, chaque 
étape du processus de présentation et de sélection constitue un guide, 
permettant à KLOÉ de ne rien laisser au hasard lors du montage financier 
du projet.

Cet accompagnement, tant logistique que financier, permet enfin un gain 
de temps important pour le développement du projet et la possibilité 
pour KLOÉ de se consacrer à ce qu’elle  sait le mieux faire : de l’innovation 
technologique !

Paul COUDRAY
Directeur KLOÉ
coudray@kloe.fr

KLOÉ
Hôtel d’Entreprises 
du Millénaire
1068 rue de la Vieille Poste
34000 MONTPELLIER

T. +33 (0)4 67 82 19 10

www.kloe.fr

COUP DE COEUR

Paul COUDRAY - KLOÉ
« KLOÉ est une société issue de la recherche montpelliéraine et se développe 
depuis maintenant plus de 15 ans grâce à sa capacité d’innovation. Nous avons ainsi pu 
innover dans des secteurs aussi diversifiés que les télécoms, le spatial, l’ophtalmie, 
l’industrie du pétrole et du gaz, les géosciences, l’analyse médicale, les 
biotechnologies… Montpellier bénéficie d’un immense vivier de chercheurs et de 
créateurs de richesse qui rêvent, à travers ces innovations, de faire briller l’image de 
Montpellier et de sa région à travers le monde. Merci une nouvelle fois à la Région de 
croire en nous et en nos projets ! »

Sabine DUMAZERT - Transferts  - Conseillère technologique
« KLOÉ a montré sa capacité à innover depuis plus de 15 ans. Aujourd’hui, l’entreprise 
a une technologie mature et reconnue ainsi qu’une gamme d’équipements de micro-
technologie distribuée au niveau international. Son expertise dans la mise en forme 
de faisceau laser et de programmation de déplacements micrométriques motorisés 
lui permet de se lancer dans la fabrication additive de haute résolution. De plus, de 
nombreuses études annoncent que la fabrication additive et les nano-dispositifs sont 
des technologies clés pour les années à venir, avec un potentiel marché important, et 
notamment dans le secteur médical. »

Alain FOUCARAN - Président de COSTI
« Nous allons vers une société qui devra consommer mieux pour consommer moins, 
il en va de notre survie. Partant de ce simple constat, il est une évidence que la 
fabrication additive, permettant de personnaliser l’objet au plus près des attentes 
de chaque application et de chaque utilisateur, est une technologie extrêmement 
prometteuse puisqu’elle a pour effet - pour ne citer qu’un exemple - de diminuer les 
stocks de pièces de rechange et de ne les concevoir qu’à la demande.
Dans ce contexte, les applications médicales, la micro et nanofluidique 3D - technolo-
gies extrêmement consommatrices de dispositifs jetables -sont étroitement liées au 
développement et aux évolutions de la fabrication additive.
Dans le cadre des Coups de Coeur des COSTI, comment ne pas relever la prouesse tech-
nique réalisée par la Société KLOÉ qui s’est fixée l’objectif de concevoir une machine 
de fabrication additive pouvant proposer des résolutions inférieures à 10µm, et plutôt 
de l’ordre de 5µm et moins (l’état de l’art actuel est de 70-80µm). Pour mémoire, leurs 
systèmes Dilase actuels permettent d’atteindre des résolutions inférieures de 500nm 
en structuration 2D. La voie est ouverte, d’autant plus que, fait singulier, KLOÉ sait 
utiliser de façon remarquable les fabuleuses potentialités offertes par les laboratoires 
de recherche de la Région Occitanie, puisque l’ensemble des produits conçus sont le 
résultat d’étroites collaborations avec les laboratoires Montpelliérains et Toulousains ! »



PRODUCTIONS ET VALORISATIONS INNOVANTES ET DURABLES 
DES CULTURES MÉDITERANÉENNES ET TROPICALES

AGRO SÉLECTIONS FRUITS - Projet de développement 
d’une gamme de nectarines plates

Le projet de développement d’une gamme de nectarines blanches plates 
est un projet innovant de la société AGRO SÉLECTIONS FRUITS (ASF), afin 
de répondre à des enjeux majeurs de la filière agroalimentaire française, 
mais aussi mondiale. 
Expert de la création variétale des fruits à noyaux et à pépins d’une 
saveur semi-douce, sucrée et aromatique, ASF adopte une approche 
transversale dans son processus de recherche basé sur de nombreux 
critères de sélection notamment adaptés aux nouveaux défis (réduction 
des entrants, résistance aux maladies, etc.).
Mettre à la disposition des producteurs une nouvelle gamme 
variétale dotée de grandes qualités (rustiques, gustatives, présence sur 
une longue période) qui répond aux critères d’innovations nécessaires 
à leur développement (innovation produit, praticité de consommation, 
saveur et qualité constante), c’est proposer une réelle opportunité de 
gain de part de marché pour tous les acteurs concernés. 
ASF a développé sa marque REGAL’INTM reconnue « Saveur de 
l’année 2016 et 2017 », véritable reconnaissance de la satisfaction 
des consommateurs !

AGRO SÉLECTIONS FRUITS souligne le professionnalisme de l’équipe de 
Transferts qui, par sa disponibilité et la qualité de ses conseils tout au long 
de la préparation du dossier de demande de financement, a grandement 
contribué au succès de sa demande et à l’obtention des fonds sollicités. 
L’entreprise tient à remercier sincèrement l’Agence pour son soutien !

Laurence MAILLARD - AGRO SÉLECTIONS FRUITS
« Rien de grand ne s’accomplit sans passion ! C’est notre challenge 
depuis que nous travaillons pour répondre aux attentes des consom-
mateurs, c’est-à-dire depuis plus de 35 ans. Situé en amont de la 
filière, nous faisons partie intégrante et indispensable au développe-
ment de celle-ci. Quand on sait qu’il faut plus de 12 ans de recherche 
pour créer une variété, l’aspect économique reste un des facteurs 
clés pour mener à terme nos missions même si les maîtres mots de 
notre quotidien sont anticipation, observation, rigueur et beaucoup 
de patience ! »

Laurence MAILLARD
Arsène MAILLARD
Dirigeants
AGRO SÉLECTION FRUITS
direction@agroselectionsfruits.com

AGRO SÉLECTION FRUITS
La Prada de Mosseillos
CS70001
66201 ELNE CEDEX

T. +33 (0)4 68 37 88 80

www.regal-in.com

COUP DE COEUR

Anne PORTAL - Transferts  - Conseillère technologique
« Le projet porté par AGRO SÉLECTIONS FRUITS s’inscrit dans l’évolution des attentes 
des consommateurs de nectarines tout en se situant au cœur de l’expertise de 
l’entreprise. Il est le résultat d’une écoute attentive et constante des clients et d’une 
analyse de la position des concurrents, se donnant ainsi toutes les chances de réussite. 
Ce projet ambitieux (la création d’une gamme complète de variétés aux précocités 
échelonnées couvrant la totalité de la fenêtre de production) est dans sa dernière ligne 
droite et devrait permettre à cette petite entreprise régionale de maintenir sa position 
sur un terrain très concurrentiel, grâce à une offre hautement qualitative. »

Stéphane GUILBERT - Président de COSTI
« Le COSTI « Productions et valorisations innovantes et durables des cultures méditer-
ranéennes et tropicales » a été particulièrement impressionné par la passion, le profes-
sionnalisme et les compétences d’AGRO SÉLECTIONS FRUITS, une entreprise familiale 
experte dans la création variétale de fruits du Sud (abricot, pêche, nectarine …). Dans le 
cadre d’une concurrence internationale particulièrement rude, le projet porté par cette 
entreprise contribue à renforcer la position forte de la Région en matière d’obtention de 
variétés de fruits et légumes et de vigne pour les marchés de l’Europe du Sud, et ceci 
notamment grâce à une approche englobant le marché pour le frais, et à terme pour 
l’industrie, de certaines de ses variétés. »



ÉCONOMIE LITTORALE

OUTREMER - L’Outremer 7X ou le luxe à la française : 
développement d’un nouveau catamaran grand voyage 
de luxe et de grande taille

Le marché de la grande croisière en catamaran représente une niche très 
particulière du marché de la plaisance. Depuis la reprise de l’entreprise en 
2007, la stratégie a été de se concentrer sur le segment «Grand voyage» 
en développant des produits très adaptés et en conquérant de nouveaux 
marchés à l’export. 
OUTREMER est ainsi passé de 25% d’export à environ 70% des ventes à 
l’international aujourd’hui.

Forte de cette légitimité, l’entreprise souhaite poursuivre son 
développement selon 2 axes que sont :
- le développement d’une gamme « racing »,
- le développement de modèles plus « haut de gamme » dont le projet 
Outremer 7X sera le premier modèle.

Pour mettre au point ce nouveau bateau qui répondra à de nouveaux 
usages, OUTREMER a lancé plusieurs axes de développement R&D. 
Tout d’abord, l’entreprise va innover sur la structure composite de l’Ou-
tremer 7X, permettant ainsi d’alléger l’ensemble du bateau pour plus de 
performances.
Ensuite, ce catamaran de luxe devra être construit à la demande, 
ce qui amène OUTREMER à repenser ses outils de production par le 
développement - par exemple - de moules, permettant la fabrication en 
très petites séries. 
Enfin, l’entreprise va devoir revoir ses référentiels de fabrication, et 
notamment de finition, pour passer de modèles « haut de gamme » 
(l’Outremer 5X) à la fabrication d’unités de luxe. 

L’objectif d’OUTREMER est très clair : faire du luxe à la française à coût 
maitrisé !

Depuis la reprise d’OUTREMER en 2007, Transferts a accompagné 
l’entreprise dans ses différents projets. La mise en oeuvre de multiples 
innovations a permis de redévelopper une gamme qui a obtenu plusieurs 
distinctions (2 fois le titre de « Voilier Européen de l’année » et 2 fois celui 
de « Voilier de l’année » aux États-Unis).
À l’écoute des besoins d’OUTREMER, Transferts se veut force de 
proposition constante pour stimuler et faire avancer le projet. 
Récemment, Transferts et OUTREMER ont travaillé ensemble sur un 
audit de structure pour optimiser la capacité de l’entreprise à identifier, 
accueillir, développer et mettre en oeuvre les innovations dans son 
secteur.

Xavier DESMAREST
Directeur Général GRAND LARGE 
YACHTING
xavier.desmarest@catamaran-
outremer.com

OUTREMER
726 avenue Robert Fages
34280 LA GRANDE-MOTTE

T. +33 (0)4 67 56 02 63

www.catamaran-outremer.com

COUP DE COEUR

Xavier DESMAREST - OUTREMER
« Le projet 7X est un projet très structurant pour notre entreprise et associé à des 
investissements importants. Il va nous permettre de toucher un nouveau marché. 
Cette évolution est en parfaite adéquation avec le rachat de GUNBOAT, notre grand 
concurrent américain spécialisé sur les unités de luxe très performantes. Les 
innovations que nous mettons au point dans le cadre du projet vont pouvoir être 
déclinées pour les prochains modèles de GUNBOAT. Nous connaissons une croissance 
intense (CA multiplié par 8 en 9 ans), et ce projet est la prochaine étape de notre 
développement. »

Jean-Daniel WOIRHAYE - Transferts  - Conseiller technologique
« L’entreprise OUTREMER, tout en étant restée une entreprise très artisanale, s’est 
toujours différenciée de ses concurrents par la mise en place constante de programmes 
d’innovation ambitieux. Après plusieurs succès liés à la mise en place d’une telle 
démarche, ce projet comporte une composante nouvelle pour OUTREMER qui lui 
permettra de franchir un nouveau palier  : il consiste en effet à la fois à développer 
des innovations technologiques et de process industriel, mais aussi une évolution de 
son modèle économique pour atteindre un nouveau marché qui est celui du luxe. Ce 
projet très ambitieux n’est pas sans risque, et cela rappelle donc que soutenir l’innova-
tion ce n’est pas seulement aider les entreprises à développer de nouvelles technolo-
gies ou méthodologies de travail, mais c’est aussi et surtout faire évoluer son modèle 
économique et aller chercher de nouveaux marchés. »

Jacques DIETRICH - Président de COSTI
« L’ensemble des membres du COSTI « Économie Littorale », que j’ai l’honneur et la 
fierté de présider depuis bientôt plus d’un an, a tout de suite été séduit par ce beau 
projet présenté par l’entreprise OUTREMER. Il a fait l’unanimité aussi bien par la clarté 
de la démarche, du dossier et de la présentation très dynamique qui en a été faite, que 
par les retombées économiques en termes de développement de chiffre d’affaires et 
de création d’emploi que ce nouveau catamaran de luxe a le potentiel d’engendrer.
Pour toutes ces raisons, nous sommes très fiers d’attribuer ce Coup de Cœur à 
M. Desmarest et à ses collaborateurs ! »



TRANSITION INDUSTRIELLE ET ÉNERGÉTIQUE

MERCORNE - Développement d’un matériau à base 
de bois imprégné de résine pour remplacer les bois 
exotiques dans la fabrication d’instruments de musique

MERCORNE, petite entreprise installée à Langogne (48), travaille 
depuis de nombreuses années dans le domaine du luxe et de 
l’artisanat d’art, et est plus particulièrement spécialisée dans les 
matériaux pour manches de couteaux, des productions artisanales 
avec des exigences fortes en termes d’esthétisme et de singularité (les 
produits sont uniques et rares).
MERCORNE reçoit de plus en plus de demandes industrielles, surtout sur 
les bois stabilisés. Pour agir sur ces marchés industriels, une profonde 
révision des fabrications de MERCORNE doit être réalisée (produits, 
contrôle, industrialisation…).

Dans ce contexte, la société a été approchée par un fabriquant de 
clarinettes avec la problématique suivante  : les instruments à vent 
(clarinette, basson, hautbois, etc.) sont majoritairement réalisés à 
partir de bois exotiques (ébène, palissandre) et ces derniers deviennent 
difficilement négociables (trafic, qualité). Les fabricants d’instruments 
pensent ainsi à leur remplacement. Les premiers travaux réalisés 
montrent que le bois stabilisé « façon MERCORNE » est une  alternative 
possible aux bois exotiques.

MERCORNE a donc décidé de créer un département matériaux industriels 
appelé projet « M-Wood ».

L’accompagnement proposé par Transferts a permis à MERCORNE de 
préparer un dossier complet. Cette étape a donné à l’entreprise 
l’opportunité de structurer le programme de son projet, qui en retire un 
accompagnement très constructif.

Pome CASTANIER - MERCORNE
« Restant attachés à nos valeurs de partage, service et qualité, nous 
nous lançons dans un nouveau défi pour notre entreprise. Ce n’est pas 
une question de survie ou d’ambition, mais une histoire de passion 
et d’envie ! »

Pome CASTANIER
Dirigeant MERCORNE
pome@mercorne.fr

MERCORNE
SARL MERCORNE
Zone industrielle
48300 LANGOGNE

T. +33 (0)4 66 69 29 19

www.mercorne.fr

COUP DE COEUR

Eric PAPIN - Transferts - Conseiller technologique
« Ce projet est un bel exemple d’innovation dans un secteur traditionnel, mené par 
une PME dynamique et passionnée par son métier ! Il allie un savoir-faire matériaux et 
procédés, à un marché – l’instrument de musique – en quête de solutions durables. »

Sylvain CAILLOL - Président de COSTI
« Ce projet qui mêle tradition et innovation, matériaux et procédés, et se situe à 
l’intersection de l’utilisation de ressources renouvelables, de la réduction d’impacts et 
de la durabilité, est au cœur des enjeux sociétaux et de transition industrielle de notre 
stratégie 3S régionale. »



THÉRAPIES INNOVANTES ET CIBLÉES - DIAGNOSTIC

SIM&CURE - Sim&Dev, 1er logiciel permettant de 
réaliser des optimisations numériques des futures 
générations de Dispositifs Médicaux Implantables 
destinés aux traitements des anévrismes cérébraux

Le projet Sim&Dev s’inscrit dans la suite logique de développement 
des produits de SIM&CURE visant à sécuriser le traitement par voie 
endovasculaire de l’anévrisme cérébral (cause principale de l’AVC 
hémorragique). Le logiciel Sim&Dev aura pour vocation de réaliser 
des optimisations numériques des futures générations de Dispositifs 
Médicaux Implantables (DMI) destinés aux soins de la pathologie 
anévrismale. 

Pour ce faire, le logiciel réalisera des simulations « biomécaniques » 
patient-spécifiques des déploiements des DMI dans les artères 
cérébrales, puis il procèdera aux calculs des modifications générées 
sur l’écoulement sanguin par la pose du DMI. Ces opérations 
permettront d’évaluer numériquement le niveau d’efficacité (chances 
de thrombose du sac anévrismal) du dispositif avant même son 
prototypage à la manière de ce qu’il se fait en aéronautique. 
Sim&Dev devrait donc permettre d’améliorer l’efficacité du dispositif 
tout en réduisant le temps de conception et par conséquent, les coûts 
de développement.

L’accompagnement de Transferts a joué un rôle non négligeable dans 
la mise en place et le développement du projet Sim&Dev, notamment à 
travers son appui à l’obtention d’une Aide pour le Développement de 
l’Innovation (ADI) qui financera en partie le développement du logiciel.
Cet accompagnement se traduit également au quotidien à 
travers les mises en relations rendues possibles avec des partenaires 
ou encore le développement de la visibilité de l’entreprise qui 
s’illustrera cette année par la participation de SIM&CURE au congrès 
Midinnov.

Mathieu SANCHEZ - SIM&CURE
« Faire partie des Coups de coeur COSTI est une grande fierté pour nous 
et un formidable coup de projecteur sur notre jeune start-up ! Cette 
distinction valide les projets que l’on cherche à développer pour 
améliorer la prise en charge des patients porteurs de la pathologie 
anévrismale cérébrale. Après Sim&Size qui aide le neuroradiologue 
dans le choix du dispositif à utiliser, Sim&Dev aura pour vocation de 
révolutionner la manière de concevoir les dispositifs médicaux. »

Mathieu SANCHEZ
Dirigeant SIM&CURE
m.sanchez@sim-and-cure.com

SIM&CURE
1682 rue de la Valsière
34790 GRABELS

T. +33 (0)6 17 04 49 60

www.sim-and-cure.com

COUP DE COEUR

Sim Cure 
SECURE YOUR TREATMENT Monica CAPPELLINI - Transferts - Conseillère technologique

« Le développement de Sim&Dev vient en complément du logiciel Sim&Size, qui a 
pour vocation de conseiller et d’assister le clinicien dans le choix et le placement du 
dispositif médical qui soignera l’anévrisme cérébral. Grâce à cet outil, le taux d’échec et de 
complication de pose du dispositif médical appelé «  stent  » passe de 20% à 5%. 
Sim&Dev permettra de réduire encore ce taux et d’aider au développement de 
nouveaux dispositifs plus efficaces. Cette entreprise a un projet très ambitieux sécurisé 
par une équipe aux expertises reconnues et complémentaires, par un appui scientifique 
et médical sérieux et une bonne connaissance du marché auquel elle s’adresse. »

Pierre-Olivier KOTZKI - Président de COSTI
« SIM&CURE est une jeune société spécialisée dans la simulation en imagerie 
médicale interventionnelle dont l’acronyme « simuler et soigner » résume parfaitement 
ses ambitions. Son projet s’appuie sur les TIC pour proposer une innovation dans le 
domaine de l’imagerie neurovasculaire. Il propose une solution d’aide au diagnostic 
associant imagerie et dispositif médical qui a fait l’unanimité du COSTI « Thérapies 
innovantes et ciblées - Diagnostic » par son caractère novateur et abouti. Il correspond 
à un véritable besoin bénéficiant d’un marché porteur. De plus, la complémentarité 
et l’expertise des équipes impliquées est un véritable atout de réussite pour cette 
entreprise. »



H2O - GRAND ET PETIT CYCLE DE L’EAU

HYDROFIRST - Conception, construction, qualification 
en conditions réelles d’une centrale hydro-cinétique 
innovante (application au site de Maquens sur l’Aude 
à Carcassonne)

Il s’agit d’éprouver les étapes d’étude, conception, fabrication, installa-
tion, exploitation, entretien-maintenance de deux hydroliennes montées 
en parallèle (2 X 25 KW, avec raccordement ERDF), et de récolter des don-
nées à chacune d’entre elles. 
Le fonctionnement électrique et la tenue de l’équipement prototype 
en fonction de la vitesse du courant seront notamment abordés. Un 
système de vannage automatisé permettant de régler précisé-
ment la ligne d’eau, de faciliter le nettoyage et la maintenance 
des équipements sera développé. 
L’analyse portera sur le retour d’expérience afin d’optimiser les 
processus ainsi que la performance de ce type d’installation 
hydroélectrique, d’améliorer son exploitation et d’évaluer le suivi 
multi-paramètres effectué (performance énergétique, impact 
environnemental de l’aménagement, intégration vis-à-vis du risque 
hydrologique et du transport solide).
La compétitivité technico-économique de la solution destinée à être 
commercialisée « clef en main » sera également appréciée.
L’acquit du programme RDI doit permettre à HYDROFIRST de valider 
son concept et de spécifier les conditions de déploiement de son offre 
intégrée en Région Occitanie, en France.

M. Clerc connaissait bien la production hydroélectrique et a rencontré 
M. Arino durant le salon Hydrogaïa, suite à la mise en relation par la CCI 
de Carcassonne en avril 2014. 
Les conseils l’appui constants de M. Clerc ont été très utiles pour organiser 
le projet dès 2015, mettre en œuvre les demandes d’autorisation, déter-
miner la procédure d’aide adaptée et contraindre le budget d’opération. 
Sa compréhension du site de Maquens, les échanges avec les personnes 
ressources d’HYDROFIRST et les experts du COSTI « H2O - Grand et Petit 
Cycle de l’Eau », comme le soutien financier alloué par Bpi et la Région 
Occitanie, ont été très profitables pour développer le projet prototype, la 
stratégie commerciale future, et pour diminuer le risque financier encouru 
sur une installation prototype de ce type. 
Dans le prolongement des premiers schémas et esquisses, l’équipement 
complet est aujourd’hui réalisé et prêt à démarrer les tests de production !

Sébastien ARINO
Dirigeant HYDROFIRST
sebastien.hydrofirst@gmail.com
sebastien.arino@laposte.net

HYDROFIRST
Impasse chemin des anglais
Domaine Fontaine Grande
11000 CARCASSONNE

T. +33 (0)6 16 40 76 03

www.hydroquest.net

COUP DE COEUR

Sébastien ARINO - HYDROFIRST
« J’ai initié ce projet innovant en constatant qu’un potentiel important de la petite 
hydroélectricité était disponible car il n’était pas exploitable avec les techno-
logies de turbines classiques, qui nécessitent des chutes supérieures à 2m pour être 
rentables. Je me suis donc rapproché de constructeurs d’hydroliennes pour mettre 
au point un système innovant respectueux de l’environnement capable d’exploiter 
économiquement des potentiels hydroélectriques avec des faibles pentes. Le projet 
de Maquens permettra de démontrer l’intérêt de cette solution et de la répliquer sur 
beaucoup d’autres sites. »

Jean-Michel CLERC - Transferts - Conseiller technologique
« L’entrain, la motivation sans faille du dirigeant qui s’est allié à deux autres 
entrepreneurs complémentaires désireux de développer la petite hydraulique grâce 
à l’hydrocinétique, un choix d’hydrolienne adapté au contexte local et un programme 
de travail bien construit en font un bon projet, agréablement perçu par les membres 
du COSTI « H2O - Grand et Petit Cycle de l’Eau ». Les enjeux que représente cette 
première réalisation sont d’importance pour cette jeune entreprise. Elle se positionne 
effectivement en tant qu’ensemblier apte à accompagner les maitres d’ouvrage, 
publics ou privés, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : dimensionnement et 
financement de projet en petite hydraulique, études de faisabilité technico-
économique et environnementale, obtention des autorisations administratives, 
construction/exploitation/entretien-maintenance d’hydroliennes sur canaux, avec une 
gamme d’équipements adaptés. »

Stephan BROSILLON - Président de COSTI
« Ce projet nous a séduit par son originalité pour exploiter de nouvelles
ressources hydroélectriques, la qualité de son consortium, et la capacité à proposer un 
service  facilitant  l’installation et l’exploitation de ce type d’hydrolienne. Le consortium 
propose ici une turbine hydraulique et un service intégré, en cohérence avec la 
stratégie du domaine d’innovation 3S, qui permettent d’utiliser l’énergie cinétique du 
cours d’eau tout en respectant la qualité du milieu aquatique. »


