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Les coups de cœur 2014 de l’Agence Régionale 
de l’Innovation, Transferts LR

Ils ont été remis le 23 janvier 2015, 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 7 entreprises régionales ayant soumis en 2014 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.

En 2014, Transferts LR a fait évoluer l'organisation de ses COSTI afin de se mettre en cohérence
avec la nouvelle Stratégie Régionale de l'Innovation pour une spécialisation intelligente (3S*).
Les COSTI sont donc désormais organisés autour des 6 domaines thématiques de la 3S.

les lauréats de cette édition 2014 des coups de cœur des COSTI de Transferts LR sont :
Geoffrey ESTEBAN - IPRASENSE (34)
Grégoire DE VULLIOD - LES ATELIERS D’OCCITANIE (11)
Frédéric DESMOULINS - CODINGAME (34)
Jean-Marie CODOL - BOT SUBMARINE OPEN TECHNOLOGIES  (30)
Jean-Claude et Aurélien LACAZE - INNOMUR (48)
Florence PRATLONG  - FROMAGERIE DE  HYELZAS (48)
Bernard PIGOIS  - HYDRAUSTAB (34)

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 2014  près de 100 projets ont été évalués par plus de 150 bénévoles au service du développement
économique régional.

_ En savoir plus sur la 3S :  www.3S-en-lr.com
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LE PALMARÈS 2014 

COUP DE COEUR THÉRAPIES INNOVANTES ET CIBLÉES - DIAGNOSTIC

Geoffrey ESTEBAN - IPRASENSE (34)

un système d’imagerie sans lentille pour déterminer en temps réel la concentration des
cellules en bioréacteurs

Trophée remis par Pierre Olivier KOTZKI – Professeur à la faculté de médecine, Chef du pôle oncologie du CHU de
Nîmes et chef du service de médecine nucléaire de l’Institut du Cancer de Montpellier.

COUPS DE CŒUR ACQUISITION DE DONNÉES – TRAITEMENT ET VISUALISATION DE DONNÉES
NUMÉRIQUES

Grégoire DE VULLIOD - LES ATELIERS D’OCCITANIE (11)

un wagon pompe pour le train de bétonnage de la nouvelle ligne ferroviaire londonienne 

ETrophée remis par Etienne DOMBRE – Directeur de recherche émérite CNRS et Alain FOUCARAN Directeur de l'IES,
Institut d'Electronique (Unité Mixte de Recherche CNRS-UM2)

Frédéric DESMOULINS - CODINGAME (34)

Plate-forme logicielle web d’évaluation des compétences et challenges de programmation
informatique.
Trophée remis par Alain JEAN MARIE – Directeur de recherche et responsable de l’équipe « algorithmique et
performances des réseaux » à l’INRIA et Alain FOUCARAN Directeur de l'IES, Institut d'Electronique (Unité Mixte de
Recherche CNRS-UM2)

COUP DE CŒUR ÉCONOMIE LITTORALE

Jean-Marie CODOL - BOT SUBMARINE OPEN TECHNOLOGIES  (30)

DIVING BOT : un système de localisation acoustique pour plongeurs  

Trophée remis par Etienne DOMBRE – Directeur de recherche émérite CNRS et Jacques DIETRICH – Directeur de
l’IFREMER Languedoc-Roussillon

COUP DE COEUR TRANSITION INDUSTRIELLE ET ÉNERGÉTIQUE 

Jean-Claude et Aurélien LACAZE - INNOMUR (48)

ISOSTAL : un système constructif innovant

Trophée remis par Sylvain CAILLOL – Directeur Adjoint de l’Institut Carnot Chimie Balard

COUP DE CŒUR PRODUCTION ET VALORISATION INNOVANTES ET DURABLES  DES PRODUCTIONS
MÉDITERRANÉENNES ET TROPICALES

Florence PRATLONG  - FROMAGERIE DE  HYELZAS (48)

LE FEDOU 

Trophée remis par Stéphane GUILBERT – Professeur à Montpellier SUP’AGRO 

COUP DE CŒUR H2O – GRAND ET PETIT CYCLE DE L’EAU

Bernard PIGOIS  - HYDRAUSTAB (34)

SPLITBOX - un séparateur de matière qui prévient le bouchage des pompes

Trophée remis par Stéphan BROSILLON - Chercheur à l'IEM et responsable de la formation
Sciences et Technologies de l'Eau de Polytech Montpellier
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théraPiES iNNovaNtES Et CibléES - DiaGNoStiC

Iprasense - un système d’imagerie sans lentille pour
déterminer en temps réel la concentration des cellules 
en bioréacteurs

Iprasense est une société spécialisée dans le développement, la production  et la
commercialisation d’analyseurs de cellules pour l’industrie pharmaceutique. Créée
par Geoffrey Esteban en novembre 2013, Iprasense est hébergée à Cap Alpha depuis
décembre 2013.

Iprasense a été soutenue par le région Languedoc-Roussillon par une Aide  au
Développement de l’Innovation (ADI) et les experts du domaine 3S “thérapies
innovantes et ciblées, diagnostic” de Transferts LR lui décernent cette année son
coup de coeur pour le développement de sa technologie : un système d’imagerie
sans lentille pour déterminer en temps réel la concentration des cellules en
bioréacteurs.

Iprasense a mis en place un très fort partenariat avec le CeA LeTI. Cette collaboration a pris la
forme d’un laboratoire commun depuis novembre 2013. Cette technologie “d’imagerie sans
lentille”  a été mise en œuvre dans le premier produit de la société actuellement en phase de
lancement commercial. Elle permet d’obtenir des images et vidéos de cellules directement dans
leur environnement de culture (incubateur) la où le microscope traditionnel souffre de sa
complexité et de son coût. 

La technique “d’imagerie sans lentille” convient à des mises en œuvre industrielles grâce à la
miniaturisation et à la simplicité des composants qui permettent de réduire significativement
les coûts. Elle permet une observation en champ large sur le lieu de culture cellulaire. Cette
technique est actuellement la seule capable de devenir la mesure de référence en ligne fiable
et incontournable.

Geoffrey EStEbaN - Président de iPraSENSE
Notre technologie brevetée “d’imagerie sans lentille” repousse les frontières de la microscopie
en terme de coût, robustesse et simplicité de mise en œuvre des équipements. Nous
commençons  à équiper les laboratoires de recherche en biologie cellulaire, ce nouveau projet
devrait nous permettre de fournir mondialement les industriels de la biopharmacie.

Sylvie boiChot - transferts lr - Conseillère technologique Santé – Coordinatrice expertise
animatrice du domaine «thérapies innovantes ciblées - diagnostic» 3S
Ce projet repose sur une véritable innovation de rupture. La personnalité du dirigeant, son
expérience significative et les collaborations stratégiques qu’il a mis en place sont autant
d’éléments qui nous permettent de penser que ce projet sera une grande réussite.

Pierre olivier KotZKi  - Président de Costi - Professeur à la faculté de médecine, Chef du pôle oncologie
du ChU de Nîmes et chef du service de médecine nucléaire de l’institut du Cancer de Montpellier.
«Présentant une rupture technologique majeure par rapport à la concurrence, ce projet
d’imagerie sans lentille a fait l’unanimité des membres du Costi santé par son caractère très
original et sa forte valeur ajoutée. L’exemplarité du partenariat avec le CEA-LETI mérite
également d’être souligné. Ce coup de cœur est largement mérité ! »

Geoffrey Esteban
Président IPRASENSE
gesteban@iprasense.com

iPraSENSE
Cap Alpha
Avenue de l'Europe
34830 Clapiers
T.  +33 (0)6 86 32 56 55
http://www.iprasense.com
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aCqUiSitioN DE DoNNéES – viSUaliSatioN Et traitEMENt DE DoNNéES NUMériqUES

Les Ateliers d’Occitanie - un wagon pompe pour le train
de bétonnage de la nouvelle ligne ferroviaire londonienne
(Projet Crossrail)

Spécialisés dans le matériel ferroviaire roulant, les Ateliers d'Occitanie, à narbonne, ont
une activité traditionnelle de réparation, modification et construction de wagons fret. Ce
wagon pompe, à la tête du train de bétonnage est un des outils essentiel dans la
construction de la nouvelle ligne ferroviaire de la capitale Britannique. Il nécessite de très
fortes compétences dans les domaines du béton, de la chaudronnerie, de l'électronique,
de l'hydraulique et de l’automatique.
La région Languedoc-Roussillon et Bpi France ont permis à l’entreprise de mener à bien
leur projet d’innovation grâce à une Aide au Développement de l’Innovation (ADI). Les
experts de l’Agence Régionale de l’Innovation ont élu le projet wagon pompe, coup de
cœur 2014 pour le domaine 3S “Acquisition de données, visualisation et traitement de
données numériques”.

A l’origine du projet, la demande de l’entreprise TSO (Groupe NGE), spécialiste de la construction, la
rénovation et l'entretien des réseaux ferrés et caténaires, nouveau client des Ateliers d'Occitanie, de
remettre en état son train de bétonnage nécessaire à la réalisation du projet Crossrail (plus grand
projet de construction en Europe actuellement).

TSO, en possession d'un train de bétonnage de 430m de long, demande aux Ateliers d'Occitanie
associés au bureau d’étude toulousain COREA (expert dans la conception et la réalisation de machines
spéciales) de réaliser sa rénovation complète ainsi que la conception et construction d'un wagon
spécifique pour ce chantier :le wagon pompe. Ce wagon sera positionné en tête de train et aura
pour fonction de pomper le béton dans une conduite de 350 m.

L’objet du projet, financé grâce à une Aide au Développement de l’Innovation, est de concevoir et
réaliser le châssis, l’intégration de la pompe et de ses fonctionnalités, la fabrication de l'infrastructure
et de la superstructure sur mesure, l’intégration d'un système de levage et de déplacement de la
pompe, de valider et de tester le fonctionnement de l’ensemble.

La plus grande difficulté technique consiste à réaliser un wagon intégrant une des plus grosse pompe
à béton sur le marché en respectant les contraintes de gabarit soumises par le client (dimensions
très réduites du tunnel de la future ligne Londonienne).

Ce wagon s'inscrit dans le projet de réhabilitation totale du train de bétonnage de plusieurs millions
d’euros de CA sur une période de 12 mois et a nécessité l'emploi de 12 personnes supplémentaires
pour l’entreprise Narbonnaise.

Grégoire DE vUllioD - Directeur des ateliers d’occitanie
« Les Ateliers d'Occitanie, en partenariat avec COREA, se positionnent dans le développement et la
construction de wagons de travaux innovants. En plus d’un chiffre d’affaire important pour l’entreprise,
ce chantier lui permet d’acquérir de nouvelles compétences et de renforcer sa position sur le marché
des engins de chantier.
Pour nous ce challenge est très motivant !
Depuis le début du projet, les fréquentes visites du client ont permis de souligner la qualité du travail
réalisé et le respect des délais de livraison. Nous nous sommes engagés à fournir le train avec ses
22 wagons en état pour le mois de mai 2015, nous le respecterons. C’est un chantier qui en appelle
d'autres !”

Jean Daniel WoirhaYE- transferts lr - Conseiller technologique mécatronique
“Un très beau projet qui permettra à la société de renforcer son positionnement en tant qu’acteur
majeur européen dans la fourniture de matériel ferroviaire spécifique et qui nous rappelle que notre
Région foisonne de belles entreprises innovantes dans tous les secteurs d'activité”.

Etienne DoMbrE, Président de Costi - Directeur de recherche émérite CNrS
“Le fait que les Ateliers d'Occitanie aient été choisis sur un marché étranger est une preuve de leur
excellence technologique. Le projet offre une bonne opportunité à l'entreprise de se diversifier
vers un domaine qui pourrait se développer, celui de la construction de trains béton. Si le système
répond aux attentes du client, l'entreprise pourra se positionner comme un acteur majeur du
domaine.”

Grégoire DE vUllioD 
Directeur Délégué 
gregoire.devulliod@ateliers-occitanie.fr

lES atEliErS D'oCCitaNiE
6 Rue Corbières, BP112, 
11100 Narbonne
T. 04 68 42 50 50 

http://www.ateliers-occitanie.fr
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aCqUiSitioN DE DoNNéES – viSUaliSatioN Et traitEMENt DE DoNNéES NUMériqUES 

Codingame - plate-forme de jeux pour développeurs 

Codingame, pionnière des contests de programmation en ligne, vient de lancer
depuis San Francisco, où la startup montpelliéraine a ouvert un bureau,  sa nouvelle
plate-forme pour permettre aux développeurs du monde entier   de perfectionner
leur code en jouant à des jeux de programmation. Redesignée de pied en cap, la
nouvelle plate-forme de Codingame a été créée  par Frédéric DESMoUliNS, Nicolas
aNtoNiaZZi et aude barral, les 3 associés fondateurs de la startup Cartser en 2012.

Accompagnée par Transferts LR, godingame reçoit cette année  le «coup de cœur»
du COSTI ”Acquisition de données, traitement et visualisation des données
numériques” de l’Agence Régionale de l’Innovation pour son projet de
développement de sa plate-forme logicielle web d’évaluation des compétences et
challenges de programmation informatique.

Codingame a bénéficié à ses débuts de l’accompagnement du Business Innovation Centre de
Montpellier Agglomération et de l’incubateur régional Languedoc-Roussillon Incubation. 

Elle a obtenu l’aide au Développement de l’Innovation pour financer ses travaux de R&D lui
permettant de mesurer en ligne les compétences  en programmation de manière intelligente
et automatisée. Ce projet a déjà été récompensé cette année au concours Oséo - Ministère
de la Recherche. 

Frédéric DESMoUliNS - CoDiNGaME
“Aujourd’hui, CodinGame organise des challenges en ligne pour programmer en s’amusant,
elle a déjà fédéré 65 000 développeurs, dans plus de 120 pays. Le site sert aussi de plateforme
intermédiaire pour permettre aux entreprises de détecter des talents.”

Franck bErthU - transferts lr - Conseiller technologique informatique, Multimédia et tiC 
« Parmi les 47 projets TIC de cette année, au-delà des compétences remarquables de l’équipe
CODINGAME et remarquées par nos experts, ce qui m’a plu c’est leur capacité de pouvoir
présenter un produit avec autant de difficulté technique de façon aussi  attractive… » 

alain JEaN-MariE - Président de Costi -  Directeur de recherche iNria (institut National de recherche en
informatique et automatique), Centre de recherche de Sophia-antipolis-Méditerranée
“Ce projet a séduit les membres du COSTI TIC qui y ont vu un projet passionnant dans le coeur
de leur métier.”

Frédéric DESMoUliNS
Président Codingame
frederic@codingame.com

CoDiNGaME
Cap Omega, CS 39521, 34960 Cedex
Rond-point Benjamin Franklin
34000 Montpellier
T. 04 67 13 00 96

http://www.codingame.com



éCoNoMiE littoralE

Diving Bot - le premier gPS sous-marin

Le projet BOT SuBmarine Open Technologies accompagné conjointement par
Tranferts LR, Lozère Développement et l’incubateur de l’ecole  des Mines d’Alès, a
été désigné lauréat du concours national pour la création d’entreprises de
technologies innovantes du Ministère de la Recherche, dans la catégorie emergence
en 2013. Cette distinction a permis de financer des études techniques et une étude
de marché du projet de géolocalisation sous-marine Diving Bot, un système de
localisation acoustique pour plongeurs.

La région Languedoc-Roussillon a permis à l’entreprise de mener à bien son projet
d’innovation grâce à une Aide à la faisabilité Technologique (AFT). Les experts  de
l’Agence Régionale de l’Innovation ont élu le projet Diving Bot, coup de coeur 2014
pour le domaine 3S  “economie Littorale”.

Moïra ChaNZY et Jean-Marie CoDol, les deux fondateurs ont mis au point un système de
positionnement centimétrique embarquable sur un plongeur : Diving-BOT, géolocalisation pour
plongeurs. L’initiateur du projet,  Jean-Marie CoDol, est docteur en traitement du signal. Il a
travaillé sur des problématiques de localisation terrestre. Aujourd'hui, un nouveau challenge
est relevé en milieu marin qui repose  aussi sur un réseau de chercheurs et d’ingénieurs de
diverses spécialités. L’objectif du projet est de démocratiser la technologie de localisation sous-
marine en mettant à la disposition du public un équipement de type navigateur GPS.

Diving-BOT, est un système de navigation pour plongeur composé d’une balise de surface et
d’un écran immergé accroché au poignet du plongeur. Ce système reçoit les ondes acoustiques
de la balise et est aussi capable d’en envoyer à celle-ci. Un calculateur interne permet de
calculer la position absolue du porteur (latitude-longitude-profondeur). Un écran retransmet
ces informations au plongeur équipé. Enfin l’échange d’informations avec la balise permet de
connaître et de partager la position des autres plongeurs.
La balise de surface reçoit des informations électro-magnétiques GPS qu’elle transmet au
récepteur porté par le plongeur par ondes acoustiques sous-marines. De plus elle transmet
également les informations par Wi-Fi au bateau. La balise agit donc comme un triple relais :
GPS-plongeurs, plongeurs-plongeurs et surface-plongeurs. 

Jean-Marie CoDol - Docteur entrepreneur  
L'idée d'un système de localisation sous-marine démocratisé a émergé en 2012. Nous avons
ensuite décidé de le développer en Languedoc-Roussillon. Avec le soutien des différents
interlocuteurs publics et l’accompagnement de Transferts-LR, nous avons réalisé notre preuve
de concept d'un système de localisation acoustique sous-marin, précis au centimètre. Pour
2015, nous prévoyons la réalisation d'un prototype de démonstration équipant des plongeurs
en bouteille, en France, jusqu'à 60 mètres de profondeur.

Sabine DUMaZErt - transferts lr - responsable expertise et conseillère technologique
C'est déjà une belle réussite avec un marché identifié pour ce projet ! A ma première rencontre
avec Jean Marie Codol, le projet n'était qu'au stade d'une simple idée de technologie issus de
sa thèse autour de la géolocalisation.

Etienne DoMbrE, Président de Costi - Directeur de recherche émérite CNrS
“Le projet Diving Bot vise à apporter une solution innovante au positionnement sous-marin à
partir de résultats acquis dans le domaine de la navigation terrestre. L'AFT doit permettre
d'apporter des solutions à des problèmes technologiques liés notamment à la miniaturisation
et l'intégration de l'électronique et répondant à des contraintes sévères de performance et de
coût pour un usage grand public en plongée sous-marine. On ne peut qu'être satisfait de voir
se développer en Région des entreprises  au service de l'économie littorale.”

transferts
Agence Régionale de l’Innovation 

du Languedoc-Roussillon

Jean-Marie CoDol
Docteur entrepreneur 
jean-marie.codol@mines-ales.fr
jean.marie.codol@gmail.com

SUbMariNE oPEN tEChNoloGiES
Diving Bot
Ecole des Mines d'Alès
6 Avenue de Clavières
30319 Alès Cedex - France

http://submarine-open-technologies.fr



traNSitioN iNDUStriEllE Et éNErGétiqUE

Made in Lozère  : Isostal, une innovation majeure dans l’art
de construire !

Innomur, créée en 2013 par Jean-Claude et aurélien  laCaZE, développe et assemble le
bloc Isostal, un système constructif en bois moulé avec isolation extérieure  et
parements intérieurs intégrés. unique en son genre (il a fait l’objet d’un dépôt  de
brevet en 2012), le bloc Isostal, permet la construction de maisons individuelles et de
petits collectifs.

Innomur a bénéficié du soutien de la pépinière d’entreprise POLen à Mende (48), elle
travaille en partenariat avec l’entreprise engelvin basée en Lozère et Isobox dans
l’Hérault, ce qui constitue un réel projet de territoire. L’entreprise a d’ailleurs été
lauréate du concours Coup de Pouce de la région Languedoc-Roussillon dans la
catégorie “défi aménagement durable du territoire” et finaliste du Concours national
de la construction durable en 2014.

Accompagnée par Transferts LR (Aide à la Faisabilité Technologique de la Région),
Innomur, créateur du bloc Isostal, reçoit le coup de coeur 2014 dans le domaine 3S
“Transition industrielle et énergétique” pour son système constructif innovant.

Isostal est un bloc pour construire les murs porteurs d’une maison, composé d’une ossature en
bois moulé, assemblée par 4 écarteurs, eux aussi en bois moulé. Sur une face est collé un isolant
polystyrène qui fait office d’isolation extérieure. Sur l’autre face, l’ossature support du parement
intérieur, également en bois moulé, est déjà intégrée. Le bloc Isostal permet ainsi la réalisation
de trois opérations en une : le mur porteur, l'isolation extérieure et l'ossature du parement
intérieur.

La construction d’une maison individuelle ou d’un petit collectif avec le  bloc Isostal répond aux
exigences de la réglementation thermique 2012 et anticipe sur celle de 2020. Il permet à
l’utilisateur d’effectuer d’importantes économies d’énergie. En effet, l’isolation thermique des
murs par l’extérieur entre dans la construction d’une maison BBC ou d’une maison passive.

aurélien laCaZE - iNNoMUr
Dès 2012, à l’époque où notre projet n’était encore qu’au stade de l’idée, nous avons été mis en
relation avec Transfert LR et plus précisément avec Carine Burguière, conseillère technologique
Chimie, Matériaux, Procédés, Energie.
Ele nous a accompagné dans la structuration de nos démarches et dans la hiérarchisation des
demandes à effectuer. Après validation du procédé, un travail d’accompagnement technique
auprès de différents interlocuteurs (CSTB, SOCOTEC…) et le montage d’un dossier de demande
de financement régional AFT ont été mis en place.
Le rôle de Transfert LR aura été primordial. Outre les compétences techniques qu’elle possède
et la connaissance du milieu professionnel qu’elle nous fait partager, Carine Burguière a su
s’adapter aux contraintes particulières de notre procédé, tout en faisant preuve de qualités
humaines indispensables dans une relation d’accompagnement qui aura duré pratiquement 3
ans !
La commercialisation du Bloc Isostal va débuter en mars 2015. Au cours de cette première année,
nous serons présents à 3 salons d'envergure nationale : Bluebat à Lyon, au mois de mars, Les
Journées de la Construction de la Capeb à Marseille en juin, et Batimat à Paris, en novembre."

Carine bUrGUiÈrE - transferts lr - Conseillère technologique Chimie Matériaux Procédés Energie
“Le produit développé est innovant dans la mesure où il propose une solution d’isolation
thermique par l’extérieur avec un procédé de mise en œuvre facile à  utiliser sur chantier par les
artisans”

Sylvain Caillol - Président de Costi - ChemSuD - Directeur adjoint de l’institut Carnot Chimie balard
"Ce projet est dans la lignée de la problématique actuelle et semble assez prometteur pour
répondre aux exigence de la future réglementation thermique RT2020 ”.

Jean-Claude laCaZE
Président, Directeur Général 
innomur48@gmail.com

iNNoMUr
Aspres
48000 le-Chastel-Nouvel 
T. 04 66 49 14 73

http://www.innomur.com
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ProDUCtioN Et valoriSatioN iNNovaNtES Et DUrablES  DES CUltUrES MéDitErraNéENNES 
Et troPiCalES

Fédou - l’innovation au secours d’un fromage de brebis

Spécialisée dans la fabrication de fromages de brebis au lait cru, la fromagerie Le
Fédou de Hyelzas est implantée depuis 1990 au sud de la Lozère, elle emploie 19
personnes et réalise un CA de 2.2 M€. 

une grande partie de l’aire de collecte du lait se trouve dans le Parc national des
Cévennes, sur le causse Méjean et le causse de Sauveterre, à près de 1 000 mètres
d’altitude. Toute l'année, la fromagerie de Fédou de Hyelzas collecte le lait cru de
brebis auprès de 11 producteurs. C'est ainsi 1700 litres de lait par jour qui sont
transformés avec des pics pouvant atteindre 2500 litres en forte période de traite. 

Les experts de Transferts LR ont voulu saluer le dynamisme de cette petite
entreprise qui mise sur l’innovation pour prévenir les contaminations et travailler à
valoriser des produits non-conformes en lui remettant ce Coup de coeur 2014 !

Les ventes de fromages au lait cru de brebis se développent puisque les consommateurs
recherchent à la fois des alternatives au lait de vache et des produits de forte typicité. Dans le
même temps, les alertes listéria et salmonelle explosent en France et la réglementation impose
des contrôles de plus en plus stricts. La précision des analyses, le maillage des contrôles
amènent à des identifications de non conformités aux normes bactériologiques de plus en plus
fréquentes.

Cette fromagerie est confrontée régulièrement à des non-conformités microbiologiques, ce
qui l’amène à détruire des lots de fromage et à stopper la collecte de lait cru.
Ce phénomène peut à court terme mettre en péril l’équilibre financier du Fédou Fromagerie
de Hyelzas, et entrainer la perte de motivation des éléveurs.

L’acompagnement de Transferts LR et le soutien de la Région (AFT) portent sur l’étude de
faisabilité pour envisager des solutions à ces problèmes.
- Entretenir une flore bactérienne sélectionnée dans les litières et les ambiances de bergerie,
pour contrer le développement des pathogènes.
- Collecter les flores lactiques spécifiques de la zone du causse, la sécuriser, la cultiver pour
ensemencer les fromages avec et ainsi améliorer la différenciation des fromages
- Trouver des solutions de valorisation des fromages non conformes, qui devront être traité
thermiquement, soit par la fonte, soit par la mise au point de recettes qui peuvent présenter
une nouvelle gamme.

Florence PratloNG - PDG Fromagerie de hYElZaS - lE FEDoU
”Nous aimons notre métier. Par tradition, nous moulons à la main des fromages au lait cru de
brebis. Dans nos fermes où l’ont sait encore respecter la nature et travailler en harmonie avec
elle, les troupeaux bénéficient de soins traditionnels et d’une alimentation sans ensilage. Nous
collectons le lait proche de la laiterie sur le causse Méjean et Sauveterre. Nous favorisons le
travail " à la main" artisanal pour préserver l'emploi et l'économie locale. Nous vendons sur
place pour avoir un contact avec le consommateur final qui peut venir faire provision de
fromages à manger de suite, comme les pérails, ou à consommer en plusieurs fois, comme les
tommes du Fédou, souréliette et Meule.”

laurence bontemps - transferts lr - Conseillère technologique
“La fromagerie a une démarche originale : travailler sur les flores endogènes pour prévenir
l'installation de flore pathogène. Le dynamisme de l'entreprise nous montre que l'innovation
est à la portée de toute entreprise.”

Stéphane GUilbErt - Président de Costi - Professeur à Montpellier Supagro 
“La réduction des pertes et gaspillages dans la filière fromage de brebis au lait cru, constitue
un enjeu prioritaire pour la viabilité économique de la filière et pour le moral des éleveurs.
Tous les moyens ont été pris pour arriver au bout du projet et ajouter de la valeur qui devrait
effectivement permettre de créer deux nouveaux emplois”

Florence PratloNG
PDG Fromagerie de Hyelzas 
f.pratlong.fedou@wanadoo.fr

lE FEDoU - FroMaGEriE DE  hYElZaS
Hyelzas
48150 Hures La Parade
T. 04 66 45 66 74

http://www.fedou.com
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h2o – GraND Et PEtit CYClE DE l’EaU

“Splitbox”, un séparateur de matière qui prévient 
le bouchage des pompes

Créée en 1994 par bernard PiGoiS et valérie PoUZoUlEt, Hydraustab, est spécialisée
dans les activités d’étude et conception de stations de relèvement d’eaux usées et
de surpression, de réalisation et mise en service de station de relevage.  
Basée à St Jean de Vedas, c’est une entreprise inventive,  dotée d’un service atelier
et d’un banc d’essais hydraulique dédiés aux pompes, et qui a acquis au fil des ans
une expérience et un savoir-faire reconnus. 
elle mise sur sa réactivité, son professionnalisme et l’innovation qu’elle protège au
travers de brevets. 

Ainsi, le spérateur de matière “Splitbox”(marque, brevet déposés par Hydraustab),
permet d'envoyer les matières dans la tuyauterie de refoulement sans que celles-
ci passent par la pompe. Il prévient ainsi le bouchage, blocage hydraulique des
pompes dans les stations de pompage d’eaux usées (réseau urbain collectif), qui
est induit par l’accumulation de lingettes ménagères, de matières qui colmatent et
saturent les équipements de dégrillage conventionnels. 

Pour le développement du concept technique “Splitbox” transposé à l’habitat
particulier, bernard PiGoiS a été accompagné par Transferts LR et soutenu par la
Région et Bpi France Languedoc-Rousssillon grâce à une Aide au Développement
de l’Innovation. 

Hydraustab, est le coup de coeur 2014 du domaine 3S, H2O grand et Petit cycle de
l’eau. 

L’idée originale d’Hydraustab est de développer une cuve monopompe équipée d’un
“Splitbox” prête à la pose, et pouvant être installée, puis mise en service directement par le
particulier ou son prestataire assainissement. Avec l’avantage en corollaire d’un système
imbouchable, réclamant moins d’entretien et qui aura une longévité plus longue, car la pompe
ne sera pas soumise aux macro déchets tombés dans la cuve. La clientèle visée est nationale,
et sera abordée au travers d’un site internet marchand et de la distribution des produits par
un réseau de négoce. 

bernard PiGoiS - Dirigeant d’hydraustab et inventeur du « Splitbox »
«Les stations de pompage standard, tout le monde sait les faire. Nous, on imagine des solutions
avec le petit truc qui fait la différence par rapport à la concurrence : on invente ! Avec le soutien
de Transferts LR,  nous avons pu faire avancer le projet jusqu’à sa phase finale.»

Jean-Michel ClErC - transferts lr - responsable Expertise  et animateur du Domaine 3S h2o – Grand 
et Petit Cycle de l’Eau
«Le concept technique développé ressort simple, astucieux. Il devrait bien s’imposer chez les
particuliers, confrontés au problème de bouchage/colmatage de leur poste de refoulement
(mis en oeuvre pour un renvoi au réseau d’assainissement collectif, ou un dispositif
d’Assainissement Non Collectif par exemple).”

Stephan broSilloN Président de Costi - Chercheur à l'iEM et responsable de la formation
Sciences et technologies de l'Eau de Polytech Montpellier
" Est ce que le consommateur se pose la question de l'impact des lingettes ménagères jetées
aux toilettes? Ces lingettes obstruent les pompes hydrauliques, la solution d'hydraustab est
une Réponse innovante, efficace et simple!".

bernard PiGoiS
b.pigois@hydraustab.com

hYDraUStab
8 Rue du Fer A Cheval
Les Côteaux de Saint Roch
34 430 Saint Jean de Védas
T. 04 67 27 52 99

http://www.hydraustab.com
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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 17 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, les COSTI (Conseils d'Orientation Scientifiques
Techniques et Industriels) 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 pour une Spécialisation
Intelligente (3S), 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 9 ans

- 400 adhérents
- 2 600 entrepreneurs conseillés
- 1 330 projets de R&D accompagnés
- 1 550 mises en relations de PME régionales avec des centres de compétences technologiques
- 350 études de marché mises à disposition de porteurs de projets
- 800 avis émis par les COSTI (Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels)
- 300 conseillers formés dans le cadre du Réseau Régional d’Innovation, Linnk LR
- 270 personnalités régionales mobilisées autour de l’élaboration de la 3S
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traNSFErtS lr
T/. 04 67 85 69 60
info@transferts-lr.org

http://www.transferts-lr.org

Avec le soutien des Conseils Généraux
de l’Hérault, de la Lozère, des Pyrénées Orientales, 

de l’Aude, des Communautés d’Agglomérations 
de Montpellier, de Nîmes et de Narbonne.

en
Languedoc-Roussillon 3S.en.lr

Association Loi 1901
Siret 482 666 351 00028 -Code NAF 9499Z


