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Rapport d’activités 2016 /

Transferts est financée
par l’Europe, l’État
et la Région Occitanie /
Pyrénées- Méditerranée.
Elle bénéficie du soutien
des Comunautés
d’Agglomérations de
Narbonne, de Nîmes et de la
Métropole de Montpellier.

Transferts a rejoint le réseau
Enterprise Europe Network,
porte d’entrée unique
vers l’Europe, 600 points
de contact au service des
entrepreneurs, dans plus de
60 pays. Enterprise Europe
Network a pour double
vocation d’aider les PME
à développer leur potentiel
par le partenariat européen
et par l’accompagnement
sur les outils et financements
mis en place par la Commission
Européenne.

Transferts est labellisée
Cellule de Diffusion
Technologique par le Ministère
de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
et a également reçu
le certificat de conformité
à la norme ISO 9001
décerné par l’AFNOR en 2015.

En constante évolution, Transferts poursuit
son action au service du développement de
son territoire élargi à l’Occitanie / PyrénéesMéditerranée. Aux côtés de Madeeli, Transferts
tisse et anime les liens entre les PME, les
établissements d’enseignement supérieur, les
laboratoires de recherche et les grands groupes
pour construire un réseau dynamique de
dirigeants d’entreprise et de chercheurs capables d’innover ensemble,
de créer des richesses nouvelles et de nouveaux emplois dans les ﬁlières
d’avenir de la région Occitanie. Avec 83 nouvelles adhésions recensées
en 2016, Transferts démontre une nouvelle fois sa forte capacité à
rassembler les entreprises et les acteurs de la recherche pour œuvrer
au développement et à la compétitivité de notre région. Avec ses 437
membres, ses 166 experts entrepreneurs ou chercheurs à disposition
des entreprises, 1368 projets financés pour un montant global de 158
M€ depuis la création de Transferts en 2005, Transferts affiche un bilan
significatif lui permettant de jouer pleinement son rôle au sein de la
région Occitanie.
Christophe CARNIEL
Président de Tranferts
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est la première Région française pour l’effort de recherche
et développement (dépenses rapportées au PIB : 3,7%). Son potentiel et sa dynamique de R&D
sont uniques en France dans des domaines de spécialisation reconnus, relevant notamment de la
« Stratégie de Spécialisation Intelligente » définie conjointement avec l’Union Européenne : agriculture,
agroalimentaire, aéronautique, eau, énergies renouvelables et chimie verte, santé et biotechnologies,
numérique et industrie. La Région entend transformer sa position de leader en matière de R&D en activités
économiques sur l’ensemble de son territoire en intervenant principalement dans ces secteurs, y compris
ceux à faible intensité technologique.
L’innovation, véritable source de différenciation, contribue à la compétitivité et à la croissance des entreprises sur leur marché et
peut aller jusqu’à en créer de nouveaux, sources de richesses et d’emplois. Par ailleurs, l’élan nécessaire aux grandes transitions
de l’économie numérique, écologique et énergétique consiste à mobiliser tous les ressorts de l’innovation dans ces domaines, à
hybrider les technologies et à croiser leurs applications sur divers marchés.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, aux côtés des agences Transferts et Madeeli, accompagne les entreprises dans
l’élaboration de leur stratégie d’innovation et apporte son soutien aux projets individuels innovants, ainsi qu’aux démarches
d’innovation collaborative. En 2016, Transferts a accompagné 582 entreprises donnant lieu au financement de 327 projets, dont
208 directement financés par la Région pour un montant total d’aides de près de 10 millions d’euros.
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Les compétences de l’agence de l’innovation Transferts, tant pour ses conseils, l’accompagnement individuel des entreprises que
pour sa capacité d’animation du réseau des acteurs de l’innovation, ne sont plus à démontrer. L’obtention de la certification qualité
iso 9001 en 2015, renouvelée en 2016, est un gage de sérieux et de réussite.
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Alors que l’État continue de faire de l’innovation une priorité en matière de développement des entreprises et d’attractivité de
notre territoire, en lançant une troisième programme d’investissement d’avenir (PIA3) doté de 10Mds d’euros, le rôle des agences
d’innovation comme Transfert est essentiel. L’État compte sur vous, avec MADEELI pour faire émerger de nouveaux projets en
Occitanie, pertinents pour les priorités du PIA3 et impliquant des acteurs socio-économiques et du monde de la recherche sur
l’ensemble de la région. C’est un nouveau défi qui se pose aux agences, animatrices de la stratégie régionale de l’innovation,
copilotée par l’État et la Région : faire de l’Occitanie un territoire d’innovation est une ambition que nous partageons afin de
transformer nos capacités de recherche en activités de demain et emplois d’après-demain.
Pascal MAILHOS
Préfet de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Cela fait 11 ans que Transferts a été labellisé par le Ministère en charge de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche Cellule de diffusion technologique (C.D.T.). Cette labellisation
reconnait le rôle d’interface joué par l’association entre le monde de l’entreprise (principalement les
P.M.E. et T.P.E.) et les centres de compétences, que constituent notamment les laboratoires de recherche.
Transferts a, peu à peu, développé ses expertises et compétences, et étendu son spectre d’actions,
devenant jusqu’à la fusion des régions, l’agence régionale d’innovation de l’ancienne Région Languedoc
Roussillon.
En 2016, avec 582 entreprises accompagnées dont 132 mises en relation avec des partenaires
technologiques confirme que vous êtes l’un des acteurs essentiels de notre écosystème régional dans l’accompagnement des
entreprises et l’animation territoriale.

/ L’ÉQUIPE
/ LES FINANCES / CHIFFRES-CLÉS / FAITS MARQUANTS
/ LES RESSOURCES / LES COÛTS PAR ACTIVITÉ
/ LA GOUVERNANCE
/ LES MEMBRES DES COSTI

Je salue ici le professionnalisme des conseillers technologiques, des permanents de Transferts, mais également le système d’expertise
unique mis en œuvre par l’Agence qui sera d’ailleurs étendu dès cette année à tout le territoire : 280 experts bénévoles, issus à
parité du monde de la recherche et de l’économie, seront ainsi mis à contribution pour alimenter les réflexions de la Stratégie
Régionale d’Innovation et pour proposer des actions très opérationnelles dans les sept domaines de spécialisation ; 140 d’entre eux
seront sollicités pour rendre une expertise sur les dossiers déposés dans le cadre de l’appel à projets READYNOV dédié à l’innovation
collaborative. Ils pourront également être sollicités par la Région pour des dossiers individuels qui nécessiteraient une qualification
précise de l’innovation.
Je remercie d’ores et déjà tous ces experts qui vont contribuer aux côtés de la Région, à bâtir ensemble un système d’accompagnement
en faveur des entreprises innovantes encore plus performant, dans un souci permanent d’efficacité, d’équité et de croissance
économique.
Dans ce même objectif, 2017 amorce la création d’une agence unique de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation, fruit de la fusion des agences existantes, grâce à laquelle le dynamisme, l’intelligence et la créativité réunis
répondront aux enjeux et ambitions de la Région Occitanie.
Carole DELGA
Ancienne ministre - Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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TRANSFERTS EN CHIFFRES

L’ACTIVITÉ 2016
11
LOZÈRE

96

GARD
HÉRAULT

582 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

380

437 ADHÉRENTS

83 % ADHÉSIONS ENTREPRISES

28

AUDE

PYRÉNÉES
ORIENTALES

28

39

AUTRES

Répartition des structures accompagnées en 2016 par le territoire

+ 600 H D’INVESTISSEMENT DES ADMINISTRATEURS/AN
HÉRAULT

65%
437
409
400
368
370
352
362
339
238
248
289

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005 - 2006

ADHÉRENTS

GARD

16%

AUTRES

7%

AUDE

5%

PYRÉNÉES
ORIENTALES

LOZÈRE

5%

2%

327	projets d’innovation accompagnés pour du financement

Répartition des entreprises
accompagnées par âge

44 M€ investis en R&D par les entreprises
22 M€ d’aides publiques obtenues pour les entreprises

16%
49%

35%

Ante création
0 à 5 ans
+ de 5 ans

61	entreprises accompagnées dans leur recherche
de partenaires et/ou financements européens
2 M€	de fonds européens obtenus sur les projets d’entreprise
(hors Feder)
132	mises en relation avec des prestataires technologiques
(46 laboratoires, 90 entreprises innovantes)

entrepreneurs
166 eetxperts,
scientifiques

4

externes
+ 3500 H daue compétences
service des entreprises

21 événements ayant rassemblé 542 participants
+ 1346 h 	conseillers/an pour accompagner les collectivités,
grands groupes, partenaires dans la mise en œuvre
de projets de territoire innovants
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PROJETS EUROPÉENS

Transferts fait partie du réseau Enterprise Europe Network
(EEN), porte d’entrée unique vers l’Europe, 600 points de
contact au service des entrepreneurs, dans 66 pays européens
et associés.
Le service Europe de Transferts offre aux entreprises un accompagnement personnalisé :
• Identifier le programme européen de financement le plus
adapté pour leur projet (selon le secteur d’activité, la taille
de l’entreprise, le budget, le type de projet).
• Identifier les partenaires européens pour la réalisation du
projet : entreprises, partenaires publics, laboratoires,
• Aider à la préparation du dossier notamment pour l’explication des procédures et l’intermédiation avec les autorités françaises et européennes.

ACCOMPAGNER

En 2016, 71 projets ont bénéficié de cet accompagnement de
Transferts :
23 entreprises de la région ont rencontré plus de 140 structures
étrangères lors de rencontres d’affaires BtoB organisées en parallèle de salons internationaux tels que le Consumer Electronic
Show à Las Vegas, le Mobile World Congress à Barcelone ou
Medica à Düsseldorf.
13 profils de recherche de partenaires (technologiques, business
ou projets européens) ont été publiés par Transferts pour ses
clients, donnant lieu à 50 propositions de collaboration.
35 entreprises ont été conseillées sur les financements européens avec 2 nouveaux gagnants dans le domaine économie
littorale avec un ﬁnancement global de 2 022 602,6 € pour un
cout d’investissement total de 4 662 171,48 €.

TROUVER LE BON FINANCEMENT EUROPÉEN

FINANCER SES PROJETS D’INNOVATION
En 2016, les conseillers de Transferts ont accompagné 327 projets d’innovation dans leur recherche de financements
(Région, État, Europe), représentant un investissement de 44 millions d’euros.

327 PROJETS ACCOMPAGNÉS sur des demandes de financements
Aide au Projet Collaboratif, Aide à la
Faisabilité Technologique (AFT), Aide
à la Faisabilité Commerciale (AFC)
Fonds Innovation Plus en partenariat
avec BPI : Aide au Développement de
l’Innovation (ADI), Aide à la Préparation de Projet d’Innovation (APPI),
Aide au Partenariat Technologique
(APT), Pass’innov technologique

4%

2%

ADI - 68 projets
APPI - 47 projets
Aide Projet Collaboratif - 29 projets

37%

9%

Autre - 29 projets
H2020 / Eurostars - 14 projets


14%

Aide aux projets collaboratifs

APT - 6 projets
Pass Inov Techno - 5 projets

22 M€ OBTENUS par les projets accompagnés
4%

3%

ADI - 13 919 000 €
Aide Projet Collaboratif - 2 362 €

5%
SME Instrument (H2020 SMEI),
Appel à projets

9%
11%


64%

H2020 / Eurostars - 2 072 603 €
AFT - 1 094 019 €
APPI - 936 000 €
Autre - 785 580 €

Fonds Unique Interministériel

FISO - 620 000 €
APT - 111 000 €

Agence Nationale de la Recherche
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FOCUS SUR L’INNOVATION SOCIALE
Suite à la mise en place du nouveau Fonds d’Innovation Sociale (FISO) par la Région et BPI
France en 2015, ce sont 19 projets accompagnés par TLR en 2016 (dont 1 collaboratif et
3 ante création) et 7 dossiers FISO déposés en 2016 pour un montant d’aide global octroyé
de 620k€ en 2016.

FISO - 7 projets

21%

AFC - 1 projet
Captronic

Jean-Paul Cadoret
dirigeant de Greensea

AFT - 121 projets

9%

Fonds Innovation Plus en partenariat
avec la Région.

«GREENSEA SA, basée à Mèze (34) et opérant depuis 1988, est spécialisée dans la culture de microalgues à grande échelle et la valorisation de composés à base de végétaux marins pour les
marchés de l’aquaculture, les ingrédients cosmétiques, les colorants fluorescents, l’industrie nutraceutique, alimentaire et les aliments pour animaux. Depuis plus de 25 ans, Greensea a développé sa propre collection de microalgues et de rotifères, atteignant plus de 400 souches. Grace
à l’accompagnement du service Europe de Transferts, nous avons pu bénéficier d’un financement
Eurostar pour mettre au point un procédé de détection précoce des caries à l’aide de la fluorescence
naturelle des pigments de certaines algues dans le cadre d’un consortium européen spécialisé dans
l’élaboration de produits dentaires.»

Pass Inov Techno - 93 348 €

FINANCER SON INNOVATION SOCIALE
Editeur de logiciel dans la Food Tech, Panjee développe une plateforme de gestion collaborative de l’information produit alimentaire. Les professionnels de l’alimentation faisaient face à un double défi :
- répondre aux exigences croissantes du consommateur en structurant une information riche, fiable et claire sur leurs produits
- rendre cette information disponible sur un nombre croissant de canaux, du site web au site e-commerce en passant par les supports en magasin, les réseaux sociaux et les marketplaces.
« Bien que des services d’échange de données existent déjà sur des Produits de Grande Consommation en GMS, il n’y a pas
d’équivalent permettant l’intégration collaborative de contenu sur un même Produit Brut par tous les acteurs d’une filière dans
l’alimentaire et le petit commerce.
En fournissant une information précise sous un format ludique et pédagogique, le but est de promouvoir les modes de production
et de commercialisation les plus durables auprès du consommateur, inscrivant ainsi l’ensemble des acteurs du marché dans un
dialogue offre/demande favorable à une alimentation durable.
Transferts, avec le concours de BPI France, a accompagné Panjee dans la constitution d’un programme R&D et d’un dossier FISO dont l’objet était de développer un compte spécifique « créateur
de contenu » permettant aux organismes transversaux, tels que les interprofessions et les labels de
qualité, de mettre à disposition de leurs filières une bibliothèque de contenus mutualisés.
Transferts s’est révélé être bien plus qu’un intervenant ponctuel dans le cadre de notre programme
de R&D, en assurant un suivi régulier du projet en plus d’une veille partenariale et de suggestions
Léonard Matoug
Dirigeant de Panjee
pertinentes de mises en relation. C’est un acteur que nous intégrons pleinement et durablement
comme un atout majeur dans le développement de Panjee. »
7

ACCOMPAGN

Rapport d’activités 2016 / ACCOMPAGNER

SMARTEC +HAUT

DES PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUES POUR …

MARKETING
CULTURE ET
ORGANISATION

... COMMERCIALISER SON INNOVATION

STRATÉGIE

Transferts a développé, en partenariat avec la CCI Occitanie,
une offre spécifique pour accélérer le processus de commercialisation des entreprises innovantes incluant :
IDÉES

MANAGEMENT
DES IDÉES

DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS

PROTECTION &
EXPLOITATION

INTRODUCTION
SUR LE MARCHÉ

TATS
RÉSUL

… CONSTRUIRE OU RENFORCER SON PROCESSUS INNOVATION
Élaborer sa stratégie d’innovation et la décliner en priorités,
l’intégrer dans la politique globale de son entreprise, définir
les ressources internes ou externes à y allouer, structurer et
organiser son équipe projet, élargir son réseau pour alimenter
la machine à innover, se doter d’outils performants pour gérer
ses projets, construire et finaliser les relations avec ses partenaires et sous-traitants, trouver les sources de financement
nécessaires…, autant d’étapes clés que doivent franchir les
entreprises qui innovent.
Afin d’aider le dirigeant à structurer une usine à projets au sein
de son entreprise, Transferts a mis en place un programme
d’accompagnement resserré offrant la possibilité :
• D’être challengé sur ses pratiques grâce à un outil de diagnostic spécifique
• De construire et piloter sa stratégie d’innovation
• De transformer ou réorienter son business model
• De développer une culture de l’innovation pour faire naître
les projets de demain
• De bâtir, prioriser et gérer un portefeuille de projets innovants
• De structurer et financer ses projets innovants
Depuis le lancement, ce sont 14 entreprises qui ont pu bénéficier
de l’appui des conseillers de Transferts dans le cadre de ce programme.
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MANAGEMENT DE L’INNOVATION
« Créée en 2000 par Pierre Bonzom, ELA Innovation conçoit et
fabrique des badges et des capteurs sans fil RFID innovants
dédiés à l’identification, la surveillance et la traçabilité de produits
et personnes dans divers secteurs d’activité. Accompagnée
depuis plusieurs années par Transferts sur ses projets d’innovation, ELA a participé cette année à ce nouveau programme
d’accompagnement.
Suite à un audit poussé sur ses pratiques en terme de management
de l’innovation, l’entreprise a pu bénéficier d’un rapport complet
mettant en exergue ses points forts, les axes d’amélioration,
et co-construire ainsi avec les conseillers de Transferts un plan
d’actions à court et moyen terme. Une réflexion sur le marketing
des offres de l’entreprise, un travail sur la gestion de son portefeuille de projets et la mise en place avec le Bureau d’Etude
d’outils d’aide à la priorisation sont autant d’actions qui ont
déjà été lancées et qui se poursuivront sur l’année »
Pierre Bonzom
CEO d’ELA

• Un conseiller pour vous aider dans la mise en œuvre d’une
étude de marché
• La réalisation de fichier prospects
• Le financement d’études de marché
• Des programmes d’accélération commerciale à différents
stades de maturité :
- Smartec + vite pour un premier projet innovant, à commercialiser dans les 8 mois sur un marché qui reste encore
à définir
- Smartec + haut pour un projet innovant à commercialiser
dans les 12 mois sur un marché connu ou à définir, peutêtre à une étape clé de votre croissance.
Ce sont ainsi 79 entreprises qui ont été accompagnées en
2016 dans la commercialisation de leur innovation

ÉTUDE DE MARCHÉ
« Omunis, créée en 2014 et finaliste du Concours Mondial d’Innovation en 2016, conçoit et commercialise des solutions de
diagnostic in vitro pour lutter contre les maladies infectieuses.
Souhaitant évaluer la faisabilité et la meilleure stratégie d’approche pour développer nos activités en Amérique du Sud,
nous avions besoin d’informations qualifiées. Transferts nous
a accompagné dans la définition et la rédaction du cahier des
charges, et nous a facilité l’accès à une aide Région/Europe
pour un co-financement de la prestation externe. Cette étude
nous a permis d’avoir une véritable aide à la décision pour nos
choix stratégiques, marketing et commerciaux, notamment
en identifiant des distributeurs/partenaires pertinents. »

« Safenergy est éditeur d’applications mobiles destinées aux
chantiers industriels (Oil&Gas, ENR, Electricité, BTP). Notre solution, Safenergy App Builder, est une plateforme qui permet
de générer des Applications de chantier sur-mesures, en toute
autonomie, afin d’optimiser la gestion quotidienne du chantier (sécurité, suivi des opérations, maintenance et inspection).
Nous avions besoin de préparer la phase d’industrialisation et
de commercialisation de notre solution, identifier les secteurs
stratégiques porteurs, établir une segmentation de l’offre,
mettre en place une politique tarifaire adaptée. La mise en
place du diagnostic et l’échange avec Transferts ont permis
d’identifier un certain nombre de «gaps» sur le projet tout en
jaugeant son potentiel. Grâce au programme SMARTEC nous
avons réussi à segmenter notre offre, améliorer et harmoniser
nos outils de prospection, avancer par priorités et concentrer
nos efforts sur certaines cibles.»
Pierre Fourcade
CEO & Founder SAFENERGY

SMARTEC +VITE
« Net Acheteur propose un service accéléré pour l’achat de
bien immobilier pour habiter ou investir. Net Acheteur s’appuie déjà sur un réseau de 35 chasseurs immobiliers répartis sur la France entière et sur une plateforme technologique
propriétaire combinant une app sous IOS/ Android pour suivre
l’avancement de la recherche coté client, des outils de crawling
d’annonces, une API de géolocalisation des biens, et un CRM
métier. Il s’agit de simplifier au maximum le parcours d’achat
d’un acquéreur en lui faisant gagner beaucoup de temps, et
en lui permettant d’acheter le bien idéal, au meilleur prix. Le
programme SMARTEC mené en partenariat avec la CCI Occitanie nous a permis de préciser et d’argumenter notre business
plan, d’optimiser notre parcours client avec élaboration d’un
sales kit pour plus d’efficacité commerciale, de mettre en place
des méthodes pour améliorer leur performance des équipes
commerciales. »
Frédéric BOURELLY
CEO NET ACHETEUR

Pierre-Alain Rubbo
dirigeant d’OMUNIS
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EXPERTISE DES CONSEILLERS DE TRANSFERTS

Les collaborateurs de Transferts sont sollicités de manière très régulière par les partenaires régionaux pour apporter leur
expertise lors de groupes de travail sectoriels ou de comités d’évaluation de projets.

EXPERTISER

Nombre de jours conseillers TRANSFERTS mobilisés en expertise pour tiers

182

Nombre de jours experts externes mobilisés

473

Nombres de jours bénévoles sur la vie associative

ACTIVITÉ DES COSTI
En 2016, la communauté des 166 experts (entrepreneurs et scientifiques) de Transferts s’est une fois encore fortement
mobilisée sur les projets d’innovation accompagnés par Transferts avec 34 comités en séance plénière qui ont produit
102 rapports d’expertise.

84

Partenaires ayant bénéficié de l’expertise des collaborateurs de Transferts :
Ademe, Alès Myriapolis, Alter’Incub, Arfobois, BIC, CEA, CREALIA, ECOBAPT, Ecole des Mines d’Alès, EDF, Invest Sud de France, IRSTEA, IUT de Montpellier, La Tribune, LRI, LRIA, Madeeli, MESR, Montpellier Méditerranée Métropole, Montpellier SupAgro, Ordre
des Experts Comptables de Montpellier, Pôle Eau, Pôle Qualiméditerranée, Pôle REALIS, Région Occitanie / Pyrénées -Méditerranée,
Revitalisation IBM, SATT AxLR, Sud de France, SWELIA, Université de Montpellier.

102 DOSSIERS ÉVALUÉS DONT :
LES SUCCESS STORIES 2016
ADI - 51 dossiers
AFT - 47 dossiers
R&D collaborative - 4 dossiers
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80% DE CES 102 DOSSIERS

Coup de Cœur COSTI « H2O – Petit et Grand Cycles de l’Eau » :
Sébastien ARINO - Hydrofirst - Conception, construction, qualification en conditions réelles d’une centrale hydro-cinétique
innovante.

RELEVAIENT DES DOMAINES DE LA 3S-SRI.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de réunions COSTI

21

18

23

29

24

28

34

Nombre d’avis COSTI

71

53

74

100

101

121

102

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 et l’appui constants de M. Clerc ont été très utiles
pour organiser le projet dès 2015, mettre en œuvre les demandes d’autorisation, déterminer 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 Cycles de l’Eau », comme le soutien
financier alloué par Bpi et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 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 !
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Coup de Cœur COSTI « Acquisition de Données Traitement
et Visualisation de Données Numériques – Groupe Mécatronique » : Paul COUDRAY – Kloé - Développement d’une technologie novatrice de photolithographie par écriture directe par laser.
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 !

Coup de Cœur COSTI « Transition Industrielle et Energétique » :
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.

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.

Coup de Cœur COSTI « Thérapies Innovantes et Ciblées Diagnostic » : Mathieu SANCHEZ – 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.

Coup de Cœur COSTI « Productions et Valorisations Innovantes
et Durables des Cultures Méditerranéennes et Tropicales » :
Laurence MAILLIARD – Agro Sélections Fruits - Projet de développement d’une gamme de nectarines plates.
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 !

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.
Coup de Cœur COSTI « Acquisition de Données Traitement et
Visualisation de Données Numériques – Groupe Numérique » :
Thomas BOUTIN – Active France Adventures - Développement
d’une application mobile touristique pour améliorer l’expérience « Self-Guided » on road
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.
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Coup de Cœur COSTI « Economie Littorale » : Xavier DESMAREST – Outremer - L’Outremer 7X ou le luxe à la française :
développement d’un nouveau catamaran grand voyage de
luxe et de grande taille.
Depuis la reprise d’OUTREMER en 2007, Transferts a accompagné l’entreprise dans ses différents projets. La mise en
œuvre 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 USA).
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.
13
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SME INSTRUMENT ET MARKETING
STRATÉGIQUE INNOVATION
11 mars à Montpellier
Une 50aine de participants -dont 60% d’industrielsa participé à cette journée organisée par Transferts,
en partenariat avec 8 pôles de compétitivité :
Qualiméditerranée, Mer Méditerranée, Eurobiomed,
Trimatec, Derbi, Eau, Optitec et Safe. Après la conférence, 11 rendez-vous individuels ont été réalisés
avec les industriels, le Point de Contact National et
Transferts, afin de discuter du potentiel de leurs projets
vis à vis de financements européens.

ANIMER

PRINTEMPS DES TECHNOLOGIES :

DES ÉVÈNEMENTS POUR LES ENTREPRISES
Cette année plus de 542 participants ont assisté à 21 événements organisés ou co-organisés par Transferts sur son
territoire.
2016
BE CES 2016
BE MWC
SME Instrument & Marketing Stratégique Innovation
Printemps des technologies : Les objets intelligents
au service de l’usine du futur
Biorezo Europe : Focus Maladies Rares
Développer les biomarqueurs à Montpellier
Eurostars en pratique
Bateau du futur : Cap sur les systèmes
de propulsion hybride
Les nouveaux outils numériques au service
de l’agrotourisme
BE Gamescom 2016
Chronique de la douleur
Rencontres Qualiméditerranée 2016
BE Medica 2016
Robotique industrielle au service de l’usine du futur
SIMSEO La simulation numérique appliquée à votre métier
Portes ouvertes CRITTS CATAR et Bio industries
Trimatec Open Innovation : Eaux industrielles et de process
Plate forme d’échanges Water Reuse & Normalisation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4/1

Las Vegas

Nombre de
participants
9

22/2

Barcelone

10

D4

11/3

Montpellier

53

D1 à D6

15/3

Baillargues

65

D4

29/3

Montpellier

27

D3

13/4

Montpellier

57

D3

24/5

Montpellier

10

D5

3/6

Montpellier

34

D6

22/6

Lattes

25

D5/D6

17/8

Cologne

2

D4

15/9

Montpellier

27

D3

15/11

Montpellier

35

D5

15/11

Düsseldorf

3

D3

24/11

Montpellier

79

D4

27/11

Montpellier

10

D4

1/12

Toulouse

26

D5

22/12

Montpellier

22

D1

21/4, 7/7
29/9
8/12

Mèze, Toulouse
Aix en Provence
Montpellier

48

D1

Domaine
D4

Les objets intelligents au service de l’usine
du futur, 15 mars à Baillargues
Organisée dans le cadre de la semaine de l’Industrie par Transferts, en partenariat avec le CFAI et Cap’tronic, cette journée
technique a permis de dresser un panorama des applications
de l’internet des objets dans les usines et d’en présenter les
avantages et gains possibles. 10 industriels et chercheurs ont
présenté leurs activités et compétences devant 65 participants
dont 34 industriels et ont donné lieu à 26 mises en relations.

DES PROJETS STRUCTURANTS POUR LE TERRITOIRE
Animateur de la 3S-SRI, Transferts coordonne des groupes de travail dont l’objectif est de faire émerger des projets
structurants, ou des actions collectives (manifestations /évènements) visant à favoriser l’innovation sur chacun des
domaines de spécialisation intelligente retenus en région.
Parmi l’ensemble des actions menées dans le cadre de la 3S-SRI en 2016, Transferts a piloté ou co-piloté 11 actions ayant
vocation à faire émerger des projets structurants pour le territoire, dans les 7 domaines de spécialisation intelligente.

Petit et grand
cycles de l’eau

Santé

Données

Agro
Mer Littoral
Entrepreneuriat
et Innovation

• Définir, construire, rendre opérationnel les démonstrateurs :
Plateforme de travail normatif Reuse / recyclage eau
• Préparation de l’Appel à projets 3S sur les solutions intégrées
• Appui à la sélection de clusters en vue d’accroître les collaborations internationales dans le
domaine de l’eau
• Organisation des Trophées Hydro Innovation dans le cadre du salon Hydrogaia
• Co-pilotage d’une étude thérapies ciblées
• Accompagnement collectif autour du big data (stimulation des projets de r&d, spécialisation des
data-centers…)
• Appui à la mise en place de la plateforme OBI Lab
• Animation/coordination de l’inter-filière OBI (Objet Intelligent)
• Travaux préparatoires pour un AAP 3S services à l’agriculture et à l’agro-alimentaire
• Coordination de l’étude 3S motorisation hybride et organisation de la journée avec restitution de l’étude
• Smartec

2017
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CONCRÈTEMENT LES TRAVAUX D’ANIMATION DE LA 3S-SRI,
ÇA DONNE QUOI ?
Illustration en actions

Des solutions intégrées adaptées aux marchés de l’eau du
XXIème siècle : une réalité en développement !
Si les besoins de ressources en eau se font grandissants, les marchés de ce secteur n’en sont pas moins très compétitifs. Aussi les
acteurs se voient contraints de développer et proposer à leurs
clients des offres structurées, discriminantes, à plus haute
valeur ajoutée, qui impliquent une plus grande collaboration
inter- entreprises (TPE, PME, ETI, Grands Groupes).
Dans le but de développer des ensembles de solutions intégrées, Transferts anime les travaux du domaine « H2O, petit
et grand cycle de l’eau », en partenariat avec le Pôle Eau, et le
cluster Swelia.
Les premiers résultats sont là :
En 2016, un appel à projets (Feder /Région), dédié au regroupement d’entreprises pour développer des activités, porter
des solutions intégrées, a été lancé avec l’appui technique de
Transferts. Les projets de solutions intégrées sont au rendez
vous !
Deux démonstrateurs, consacrés aux eaux souterraines, ont
pu être impulsés, dans le cadre du CPER, et sont aujourd’hui
lancés en Occitanie, dans le cadre du projet « Dem’Eaux »
(démonstrateurs dits «Thau» et «Roussillon»).
Une plateforme collaborative transrégionale « water reuse »
(avec l’Afnor et sous maîtrise d’ouvrage Pôle Eau) permet
désormais d’articuler les acteurs sur les aspects normalisation-réglementation-innovation-solutions intégrées en matière de recyclage d’eaux industrielles et d’instaurer la synergie
requise pour conquérir des marchés mondiaux.

Remise des trophées Innovation, organisés par Transferts, dans le
cadre du salon Hydrogaia.
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La plate-forme OBI : un outil de test et d’expérimentation des
Objets Intelligents au service des entreprises
Imaginée dans le cadre de la 3S, la plate-forme OBI est une
plate-forme qui permet aux entreprises de créer, tester ou
expérimenter leurs nouveaux produits et services autour
des OBjets Intelligents, en confiant cette mission à des étudiants de différents cursus. Ceux-ci se forment aux nouvelles
technologies en travaillant sur les produits et services innovants
des entreprises, avec l’appui des enseignants et enseignantschercheurs.
Aujourd’hui, un 1er projet OBI Lab est porté par l’IUT de Montpellier qui a déjà investi dans des équipements et a également
engagé le réaménagement d’un bâtiment de l’IUT pour accueillir cette structure. Déjà plusieurs entreprises et start-up
hébergées par l’IES profitent d’OBI Lab à titre expérimental.
Transferts accompagne la structuration de ce projet, la mise
en relation de la plate-forme avec les entreprises du territoire, et anime globalement la filière « objets intelligents » .

LE RÉSEAU LINNK

Linnk rassemble une soixantaine de structures et compte
environ 300 conseillers (Chambres consulaires, pôles de
compétitivité, plateformes technologiques, INPI, ARACT)
L’organisation en réseau de ces organismes permet de mobiliser et structurer la chaîne de l’accompagnement (des généralistes aux experts), mieux coordonner ces structures et
renforcer l’offre régionale de soutien à l’innovation.
Il participe à :
• l’animation et la promotion de l’innovation
• la formation des acteurs de l’accompagnement
• le développement d’outils au service de l’innovation
En 2016, les deux réseaux, Linnk animé par Transferts et RDTI
animé par Madeeli, présentent d’ores et déjà une offre commune de formation et d’animation ouverte aux membres sur
l’ensemble du territoire Occitanie.
11 sessions de formations organisées par Linnk représentant
149 jours-stagiaires ont permis de traiter des sujets tels que
Accompagner l’innovation sur le modèle économique,
L’innovation sociale, Choisir et adapter sa méthode de
créativité, La levée de fonds,…
Des temps forts :
10 juin, à l’IUT de Narbonne : première plénière Linnk - RDTI 98 conseillers des deux réseaux, venus échanger sur la structuration de l’accompagnement de l’innovation en Occitanie.
24 juin : Un bateau Linnk-RDTI participant à la Créalia’s CUP
6 décembre : premières rencontres territoriales, à l’échelle
des départements, pour partager sur l’actualité des structures
et réseaux, schémas et dispositifs d’accompagnement.

Le Trophée Hydro Innovation 2016 remis à l’entreprise Nereus
(34230-Le Pouget), pour son travail sur «le développement,
la conception, la construction d’un démonstrateur de fractionnement des lisiers et des digestats de méthanisation».

Thérapies innovantes et ciblées : lever les verrous rencontrés
par les entreprises dans le cadre des essais cliniques
La 3S-SRI porte une ambition forte sur les thérapies innovantes et ciblées : faire de l’Occitanie un territoire de référence en termes d’émergence de nouvelles cibles thérapeutiques et, in fine, de nouveaux traitements.
La mise en œuvre des essais cliniques est complexe : l’accès
aux financements pour la mise en œuvre de la phase d’essais
cliniques est problématique. Au-delà de l’aspect financier,
les verrrous sont : la difficile identification des structures
supports adéquates (les CRO - Contract Research Organisation),
et la mauvaise connaissance de la marche à suivre pour le
déploiement des essais.
Une étude 3S, co-financée par la Région et le FEDER, et copilotée par Transferts et le Pôle Eurobiomed en 2016, a mis en
évidence le besoin de faciliter le passage en phase d’essais
cliniques et a permis d’établir 5 préconisations opérationnelles pour lever ce verrou.

Rapport d’activités 2016 / ANIMER

Une 3S-SRI unifiée et structurée à l’échelle Occitanie
En 2016 un important travail a été effectué pour harmoniser
et faire converger les domaines de spécialisation intelligente
à l’échelle de la région Occitanie.
Ce sont désormais 7 thématiques convergées sur l’ensemble
du territoire qui ont été retenues comme nouvelle base pour
figurer les filières qui font désormais l’Occitanie :

10 juin : Première plénière régionale commune Linnk-RDTI à
l’IUT de Narbonne.

• Transition Energétique
• Systèmes intelligents et chaine de la donnée numérique
• Productions agro-alimentaires territorialisées et valorisation
de la biomasse
• Matériaux et procédés pour l’aéronautique et les industries
de pointe
• Médecine et santé du futur
• Economie du littoral et de la mer
• Petit et grand cycle de l’eau
24 juin : Premier équipage commun Linnk-RDTI à la Crealia’s Cup !
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LES FINANCES
Postes

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Prestations de service

25 K€

18 K€

Subventions d’exploitation

2 308 K€

2 201 K€

Cotisations

179 K€

28 K€

Reprises / amorti., dépréciations, prov., transferts de charges

36K€

3 K€

PRODUITS D’EXPLOITATION

2 602 K€

2 264 K€

Achats

66 K€

60 K€

Services extérieurs

211 K€

206 K€

Autres services extérieurs

405 K€

237 K€

Impôts et taxes et versements assimilés

154 K€

135 K€

Charges de personnel

1 745 K€

1 502 K€

Dotations aux amort. sur immobilisations et prov.

17 K€

113 K€

CHARGES D’EXPLOITATION

2 598 K€

2 253 K€

Résultat courant non financier

4 K€

11 K€

Résultat financier

-11 K€

-11 K€

Résultat exceptionnel

-1 K€

0 K€

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

-8 K€

0 K€

-12,89 %

-13,28 %

CHIFFRES-CLÉS

FAITS MARQUANTS

E ffectif moyen 2016
• 22 ETP, hors contrats de professionnalisation
• 2 Contrats pro en communication et support informatique :
2 x 0.67 = 1.33 ETP
• 35.5 jours-hommes de formation auxquels s’ajoute le ressourcement technique réalisé à travers la participation à des séminaires, à des salons professionnels, des visites de laboratoires
et qui permettent de maintenir les conseillers à jour sur l’état
de l’art dans leurs domaines.

Départ d’Anne Lichtenberger en Octobre. Elle dirigeait Transferts
depuis 10 ans et a rejoint l’École des Mines d’Alès. La procédure de recrutement a démarré en Mai pour la remplacer. Elle
a abouti en Octobre au recrutement de Catherine Pommier,
pour une prise de fonction début 2017. Arrivé dans l’équipe :
un nouveau conseiller technologique sur les domaines ChimieMatériaux-Energie : Eric Papin

19
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L’Assemblée Générale :
122 participants étaient au rendez-vous
au Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales à Perpignan le 29 Juin.
L’après-midi l’entreprise CEMOI Chocolatier
nous a ouvert ses portes pour une visite
très intéressante de ses laboratoires.

LES RESSOURCES
0,9
6,4

LES COÛTS PAR ACTIVITÉ
Fonctionnement,
communication, qualité

2,8

5

Le bureau s’est réuni 4 fois et le Conseil d’Administration 3 fois au cours de l’année 2016.

L’année a été marquée également par un nombre record d’adhésions avec un total de 437, jamais atteint,
dont 86 % d’acteurs de l’innovation et 14 % d’organismes et institutions :

20

%

2016

54,3

30,5

Animation territoriale

33

%

2016

40

Accompagnement individuel

62 INSTITUTIONS d’enseignement supérieur et recherche,

361 ENTREPRISES

partenaires institutionnels et autres organismes

7

10 SALARIÉS d’organismes de recherche

Expertise

4 PORTEURS DE PROJETS

Région - 1 229 285 €
FEDER - 692 100 €
État - 145 080 €

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU

EASME - 113 123 €
Autres - 63 689 €
Agglomérations - 21 000€


BUREAU
Président / Christophe CARNIEL / VOGO
Vice-président / Stéphane GUILBERT / MONTPELLIER SUP’AGRO
Trésorier / Philippe DARSES / VENISE INVEST

Trésorier adjoint / Jean-Marc BOUCHET / QUADRAN ENERGIES
Secrétaire / Bruno GOUBET / EMA-CODIGE
Secrétaire adjoint / François PIERROT / UNIVERSITÉS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA GOUVERNANCE

La vie associative de Transferts a été très active cette année avec en particulier 2 grands rendez-vous

La Cérémonie des coups de cœur
des COSTI suivie des vœux
avec près de 180 personnes à Montpellier
au Lycée Georges Frêche le 22 janvier

COLLÈGE 1 - Acteurs du développement économique et technologique
8 chefs d’entreprise
6 présidents des COSTI de Transferts
Jean-Marc BOUCHET / QUADRAN ENERGIES (34)
Stephan BROSILLON / COSTI Domaine 1 « H2O - Petit et grand
Mikaël BRESSON / LABORATOIRES PHYTOCONTROL (30)
cycles de l’eau »
Christophe CARNIEL / VOGO (34)
Sylvain CAILLOL / COSTI Domaine 2 « Transition énergétique et
Philippe DARSES / VENISE INVEST (34)
industrielle »
François DURET / AABAM (11)
Jacques DIETRICH / COSTI Domaine 6 « Économie littorale »
Bertrand GRELLET / GEOTER (34)
Alain FOUCARAN / COSTI Domaine 4 « Acquisition de données
Patrick JULIEN / GRAP’SUD UNION(30)
– Visualisation et traitement de données numériques
Annabelle SIMON-LEVERT / AKINAO (66)
Stéphane GUILBERT / COSTI Domaine 5 « Production et valorisation
innovantes et durables des cultures méditerranéennes et tropicales »
Pierre-Olivier KOTZKI / COSTI Domaine 3 « Thérapies innovantes
et ciblées – Diagnostic »
COLLÈGE 2 - Institutions d’enseignement supérieur et de recherche, partenaires institutionnels et autres organismes
Serge CRABIE / INTER CONSULAIRE
Nadia PELLEFIGUE / RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
Jacques DIETRICH / IFREMER-CODOR
François PIERROT / UNIVERSITÉS
Bruno GOUBET / EMA-CODIGE
Jean ROQUE / CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
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LES MEMBRES DES COSTI
H2O–petit et grand cycles de l’eau.

BALMER Wilfrid - ALTTYS / BAYLE Xavier - BIO-UV / BLUM Ariane - BRGM LR / BOUCHET Laurent - ENVILYS / BROSILLON Stephan - UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
/ CALVET Marc - Medi Terra Université / CHERY Jean - Université de Montpellier Géosciences / CHIRON Serge - Université de Montpellier Hydrosciences / COLAS
Sébastien - BRGM / CORP Jean-Claude - ATDX / DEBAR Philippe - CEREG INGENIERIE / DELGENES Jean-Philippe - LBE INRA NARBONNE / DEPRAZ Olivier - IMAGEAU
/ DEROI Charles - GECO INGENIERIE / GINESTET Didier - ETE / GRELLET Bertrand - GEOTER / GUERIN SCHNEIDER Laetitia - IRSTEA / HICHRI Hassen - BIOFAQ
LABORATOIRES / LAGACHERIE Philippe - INRA UMR LISAH / LEGRUSSE Philippe - CIHEAM IAMM / PALANCADE Lionel - AQUADOC / ROIG Benoît - UNIVERSITÉ
DE NÎMES / SAUVAGNARGUES Sophie - EMA LGEI

Transition industrielle et énergetique.

AYRAL André - UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER / BENABDILLAH Jalil - SD TECH MICRO / BENARD Freddy - SEG DIELECTRIQUES / BOUCHET Jean-Marc - QUADRAN ENERGIES
LIBRES / BOUNOURE Guillaume - BOU-GE / BOUYER Denis - IEMM / BRESSE Luc – KP1 R&D / CAILLOL Sylvain - CHEMSUD / CHEVRIAUX Dominique - BE AUBAINE
/ CUMINAL Yvan - IES / DEGORCE-DUMAS Jean-Régis - EMA / DEHAUDT Philippe - CEA MARCOULE / DUBE Jean-François - GRAND PLATEAU TECHNIQUE
«MÉCANIQUE ET GÉNIE CIVIL» / FOULETIER Mireille - EMA / GARCIA François - CTI / GOETTMANN Frédéric - EXTRACTHIVE/IEH / JOULIN Jean-Pierre - NECS /
PERONA Arnaud - CNRS PROMES / PINCEMIN Sandrine - EPF ECOLE D’INGENIEURS GENERALISTES / POUDEVIGNE Thierry - IMECA PROCESS / RIU Emmanuel
- DYNEFF / SEMMACHE Bachir - ECM TECHNOLOGIES / THEVENON Marie-France - CIRAD / VINCHES Marc - EMA / WEILAND Eric – TERREAL

Thérapies innovantes et cibles - diagnostic.
AGOPIAN Lise - OCWELL / AUDRAN Michel - Faculté de Pharmacie / CHEMOUNY Stéphane - INTRASENSE / CUISINIER Frédéric - UFR ODONTOLOGIE / DE VOS
John - CHU MONTPELLIER / DEREURE Olivier - CHU MONTPELLIER / DURET François – AABAM / GRAVIER Jean-François - LABORATOIRE GRAVIER / HENNO
Patrick - EMERCELL / JACOT William - ICM / KOTZKI Pierre-Olivier - CHU NIMES / LANDAIS Paul - CHU NIMES / MARIN Philippe - IGF Montpellier / MATHIS
Gérard - CISBIO BIOASSAYS / MICALLEF Jean-Paul - INSERM / MIFFRE Catherine - GROUPE 5 SANTE / NINOT Gregory - LABORATOIRE EPSYLON / PECCOUX
Gérard - CALLIMEDIA / PELEGRIN André - IRCM / PUGET Karine - GENEPEP / RINGOT Jean - DMS / VERDIER Jean-Michel - UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER /
VILLAIN GUILLOT Philippe - NOSOPHARM / VINCENT Thierry - CHU MONTPELLIER

Acquisition de données traitement et visualisation de données numériques – Groupe Mecatroniq.
ANDREU David - LIRMM / BENOIT Pascal - LIRMM / BONICELLI Bernard - IRSTEA / CHAPURLAT Vincent - EMA/LGI2P / COMPANY Olivier - LIRMM / COTON
Thierry - CAPELEC / DARSES Philippe - VENISE INVEST / DEPLANQUES Pascal - TECNOVAL / DESCHAUX-BEAUME Frédéric - LMGC / DOMBRE Etienne - LIRMM /
FOUCARAN Alain - IES / GODARY-DEJEAN Karen - LIRMM / GRILLI Marie Hélène - IBM / GUIZARD Christophe - IRSTEA / HESS Olivier - IBM / LAPIERRE Olivier
- SYMETRIE / LAPORTE Franck - ANNEALSYS / LAURENT Anne - LIRMM / LE CLEZIO Emmanuel - IES / LEA Jean-Paul - CAPTELS / MATT Daniel - IES / MOUSTIES
Richard - QUALTERA / PERRIN Didier - EMA/C2MA / RAIMBAULT Sébastien - HORIBA MEDICAL / ROUSSEL Sylvie - INDATECH / SERRES Jean-Michel - CTP / TALBERT Thierry - CNRS/PROMES / TREMBLAY Gérard - OSMOZIS / TURCHI Hervé - ALCI / VICET Aurore - IES

Acquisition de données traitement et visualisation de données numériques – Groupe Numérique.
BROUILLET Denis - LABORATOIRE EPSYLON / CASSAGNE David - LCVN / DEFOUR David - ELIAUS / DONY Christophe - LIRMM / DRAY Gérard - LGI2P / DURAND
Jean-Marc - ISIMEDIA / FIORIO Christophe - POLYTECH’ MONTPELLIER / FOURBOUL Eric - GO ALBERT / GIRARD Carole - PIX LR / HESS Olivier - IBM / JEAN MARIE
Alain - INRIA MONTPELLIER / KOPP Matthieu - AQUAFADAS / LANGLOIS Philippe - Université de Perpignan / LAURENT Anne - LIRMM / MONTILLET Denis - DELL
/ OLGIATI Antoine - ATOS / PERRIN Didier - EMA/C2MA / PINTUS Freddy - THELIS / PUECH William - LIRMM / RICCIO Pierre-Michel - LGI2P / RINATO Yves INTACTILE DESIGN / ROCHE Mathieu - CIRAD/UMR TETIS / ROLAND Joachim - SOPRA GROUP / SALVAT Eric - IMERIR Perpignan / SEILLES Antoine - NATURALPAD
/ TOULEMONDE Gwladys - I3M / VIART Frédéric - ASA

Productions et valorisations innovantes et durables des cultures méditerranéennes et tropicales.
BELLEVILLE Marie-Pierre - UNIVERSITE DE MONTPELLIER / BELLOY PREZIOSI Laurence - UNIVERSITE DE MONTPELLIER / BOBE Alain - PURE ENVIRONNEMENT
/ BREYSSE Jeanne - ILLE ROUSSILLON ETS / CAUMES SUDRE Edith - ARTERRIS / COLLEU Vincent - STC CAUSTIER / CRISTOL Jean-Paul - CHU MONTPELLIER /
ESCUDIER Jean-Louis - INRA PECH ROUGE / FRANCHE Claudine - IRD / GUILBERT Stéphane - MONTPELLIER SUPAGRO / GUILLAUME Serge - IRSTEA / KIMMEL
Bernard - ARCADIE / LORTAL Sylvie - INRA / LULLIEN-PELLERIN Valérie - UMR IATE / MAILLIARD Bruno - GRANDS DOMAINES DU LITTORAL / MARAUX Florent CIRAD / MARTIN Juliette - PROTEUS / MASSOL Anne-Paule - ARTERRIS / MELKI Frédéric - BIOTOPE / NEEMA Claire - UMR BGPI / PRATLONG Florence
- FROMAGERIE DE HYELZAS / QUIGNARD Françoise - ENSCM / ROUVIERE Christophe - SAIPOL / SCHAER Burkhard - ECOZEPT / SIONNEAU Jean - ALLIANCE
FORET BOIS / STEYER Jean-Philippe - LBE / URBAN Nelly - UNION GRAP’SUD

Économie littorale.
BALMA Philippe - LES POISSONS DU SOLEIL / CADORET Jean-Paul - GREENSEA / CAVAILLES Michel - PORT CAMARGUE / DAGORNE Laurent - IRD/UMR MARBEC
/ DESTOUMIEUX-GARZON Delphine - UM/UMR IHPE / DIETRICH Jacques - IFREMER SETE / IENNY Patrick - EMA/CMGD / LEBARON Philippe - OBSERVATOIRE
OCÉANOLOGIQUE DE BANYULS-SUR-MER / LENFANT Philippe - UPVD/CEFREM / MARTINEZ Dominique - MARTINEZ CONSTRUCTIONS NAVALES / MICHEZ Alain
- IES / PERSILLON Cécile - PROTEUS / PIOCH Sylvain - UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER / REY VALETTE Hélène - UM/LAMETA / REZZOUK Emmanuel IFREMER PALAVAS / THIBAUT Jean-Jacques - MEDITHAU / TRICHEREAU Jacques - IDEE AQUACULTURE
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