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Transferts, une 11 ème Assemblée Générale et une 
mobilisation toujours aussi forte

L’Assemblée Générale de Transferts, qui s’est tenue le 29 juin 2016 à la 
Maison Départementale de Perpignan (66), a rassemblé 122 participants : 
adhérents à l’association, partenaires et équipe de Transferts.

NADIA PELLEFIGUE - Vice Présidente du Conseil Régional - a introduit cette 
Assemblée Générale en affirmant sa conviction : 

« Pas de croissance possible sans compétitivité et pas de compétitivité sans 
innovation. Le développement économique dépend des conditions que l’on 
met en place et Transferts joue parfaitement son rôle, en particulier avec les 
COSTI qui réunissent entreprises et chercheurs pour évaluer les projets ». 

Elle a tenu à souligner l’importance de l’humain dans l’innovation, affirmant 
que « ce qui est en question n’est pas l’outil mais son utilisation » et faisant 
remarquer la capacité de Transferts à accompagner l’innovation au-delà du 
produit.

Elle a également tenu à remercier ANNE LICHTENBERGER - Directrice de 
Transferts - pour l’excellent travail réalisé à la tête de l’Agence depuis 10 ans.

CHRISTOPHE CARNIEL - Président de Transferts - a tenu à souligner la 
poursuite d’une mobilisation particulièrement forte : 2015 est en 
effet une année record pour les adhésions avec 409 adhérents, 
et l’évaluation de projets avec 121 avis qui ont été rendus par 
les 166 experts mobilisés dans les COSTI.

ANNE LICHTENBERGER a poursuivi en présentant le rapport des activités de 
Transferts sur l’année 2015 : au total, ce sont pas moins de 546 entreprises 
qui ont été conseillées par l’Agence.
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Entreprises et porteurs de projets étaient invités à témoigner pour illustrer 
l’accompagnement de Transferts à différents niveaux :

z L’accompagnement de projets et l’appui des experts des COSTI avec la 
société ETE (Européenne de Traitement des Eaux) présenté par Didier 
Ginestet et son projet de développement d’un Kit complet d’une mini station 
de pompage fonctionnant à l’énergie solaire sans batterie.

z La mise en relation entreprise-laboratoire dans le cadre de l’action 3S 
«OBI - Objets intelligents» avec Thomas Chrysochoos - porteur de projet - 
et son gant connecté SPECKTR, ainsi que Philippe Combette - professeur à 
l’Université de Montpellier - pour la présentation d’OB.I Lab, un lieu pour 
favoriser l’innovation et le prototypage, avec des équipements de pointe.

z L’accompagnement marketing et le management de l’innovation avec 
l’entreprise BALEA et son témoignage sur la première session de formation 
du programme Smartec.

MARC CHAPPUIS - Secrétaire Général aux Affaires Régionales et représentant 
Monsieur le Préfet de Région - a clos l’Assemblée Générale en exprimant la 
volonté de l’État de travailler en partenariat avec la Région et avec l’appui 
des Agences de l’innovation à la convergence des 3S/SRI pour affirmer des 
atouts différenciants de l’Occitanie et inventer les relais de croissance de 
demain. 
De nouvelles perspectives sont offertes par le 3ème Plan d’Investissement 
d’Avenir avec des enveloppes régionalisées à mettre au service de ces axes 
stratégiques. 

Les comptes annuels ont été présentés par FRANÇOIS DURET - trésorier de 
Transferts - et approuvés à l’unanimité par l’Assemblée. L’association clôture 
son exercice 2015 avec un résultat très légèrement négatif et une trésorerie 
positive de 58K€.

L’Assemblée Générale a été comme d’habitude suivie par une visite d’entre-
prise : cette année, c’est l’entreprise CEMOI qui accueillait Transferts dans les 
locaux de son laboratoire de recherche.

Le rapport d’activités 2015 de Transferts est téléchargeable sur 
www.transferts-lr.org/rapports-dactivites
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