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Assemblée générale de Transferts LR

L’Assemblée Générale de Transferts LR, s’est tenue le 27 juin au Corum de Montpellier
en présence d’une affluence record d’adhérents et partenaires (194 participants). En
2013, le nombre d'acteurs accompagnés (600) par Transferts LR reste stable. Le
budget de l'association s'élève à 2,8 M€, la Région Languedoc-Roussillon en est le
principal contributeur, à hauteur de 1,4 M€ aux côtés de l’Europe et de l’Etat. En 2013,
147 projets accompagnés ont obtenu un financement total d'environ 17 M€.

Créée en 2005 à l’initiative de la Région et de l’État, l’Association Transferts LR (370
adhérents) est l’Agence Régionale de l’Innovation du Languedoc-Roussillon, elle
accompagne et anime l’innovation sur l’ensemble de la région, contribuant ainsi à sa
compétitivité économique. Son action s’inscrit aujourd’hui pleinement dans le
cadre de la nouvelle stratégie de recherche et d’innovation pour une spécialisation
intelligente (3S).

L’Assemblée Générale a été introduite par ChRISTIAn PERIGAud, Délégué Régional à la
Recherche et la Technologie, représentant de Monsieur le Préfet de Région. “Transferts
LR constitue un des acteurs essentiels agissant au profit des entreprises du Languedoc-
Roussillon. Depuis 2012, année charnière dans sa stratégie de développement, Transferts
LR s'est clairement positionnée sur deux missions : l'accompagnement des entreprises,
qui constitue le coeur de son métier, et l'animation territoriale. A ce titre, je tiens à
souligner le rôle remarquable qu'elle a joué dans la préparation de la Stratégie de
Spécialisation Intelligente (3S) qui prend la suite de la Stratégie Régionale d'Innovation
pour la nouvelle période de programmation des fonds européens.”

AnnE YvonnE LE dAIn Vice-Présidente du Conseil Régional et députée de l’Hérault, a
rappelé le rôle de la région Languedoc-Roussillon qui a organisé, année après année, son
plan d'action et ses moyens à l'innovation, à toutes les innovations de toutes les
entreprises "vaillantes", et ce avec détermination, sans céder aux modes : “Pour la seule
année 2013, la Région a consacré 10M€ à l'innovation dont 8,7 M€ dédiés directement
aux entreprises. Elle est la deuxième Région après Ile de France en matière de
financement de l'innovation avec Bpifrance, positionnement salué récemment par son
directeur général. Depuis 2005, 600 projets soutenus pour 50M€ par la Région et
Bpifrance sont le fruit de cette collaboration. Ce fonds vient d’ailleurs d’être ré-abondé
par la Région pour continuer à soutenir l’innovation sur notre territoire.”

Le Président de l’Association ChRISToPhE CARnIEL, réélu lors de cette journée, a fait le
bilan de l’année 2013 et souligné le rôle déterminant joué par Transferts LR dans
l’élaboration de la 3S aux côtés de la Région et de l’État : “L’année 2013 s’est caractérisée,
dans un contexte encore en mutation, par la préparation des années à venir : nouveau
schéma régional de développement économique, nouveau contrat de projet etat-région,
et stratégie d’innovation smart spécialisée (3s). Pour Transferts LR, la 3s a nécessité un
investissement particulièrement conséquent de toute l’équipe et mis en avant sa capacité
à mobiliser les acteurs, à produire des analyses de qualité et à animer l’écosystème de
l’Innovation en région.”
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AnnE LIChTEnbERGER, directrice de Transferts LR, a présenté le rapport d’activités 2013
et le plan d’actions 2014. Pour illustrer l’appui direct et le service sur-mesure que
Transferts LR apporte aux pme innovantes du Languedoc-Roussillon, elle avait invité à
témoigner plusieurs chefs d’entreprises ayant bénéficié de l’accompagnement de ses
professionnels de l’innovation en 2013 :

XAvIER dESMAREST, Président de OuTREMER YACHTInG (34) accompagné par JEAn-
dAnIEL WoIRhAYE, conseiller technologique mécatronique et systèmes industriels.
l’entreprise maitrise en interne tous les métiers stratégiques de la construction de
catamarans, depuis l’infusion de grandes pièces jusqu’aux finitions.Trois ADI¹ ont permis
à OuTREMER de développer ses derniers catamarans qui ont tous été de grands succès
(dont un élu bateau de l’année). une APPII² l’a aidé à passer le cap de l’embauche d’un
ingénieur matériaux en septembre 2013. 

AYMonE nICoLAS, chargée de formation et R&D de la SCoP ECoTERRE (30). L’entreprise
est accompagnée par CARInE buR      GuIÈRE, conseillère technologique environnement et
a bénéficié également d’un diagnostic marketing dans le cadre de l’action SMARTEC.
ECOTERRE mène actuellement un projet de développement d’un isolant terre-paille pour
l’habitat méditerranéen (remplissage dans ossature bois pour murs) avec la possibilité
de préfabrication ou construction sur site. Ce projet  R&D est soutenu par Transferts LR
dans le cadre d’une AFT ³.

nICoLAS CRESTIn Directeur marketing de duo dISPLAY (34), accompagné par nICoLAS
bERRY, conseiller marketing, dans le cadre de l’action collective SMARTEC. L’entreprise
est fournisseur de stands d’exposition et de supports de communication clé en main
depuis 1981. C’est une entreprise éco-responsable qui privilégie les matières premières
et les produits finis recyclables, recyclés ou biodégradables. Cette action collective a
permis à l'entreprise de revoir son produit innovant pour l'adapter aux attentes du marché
et d’accélérer son développement commercial.

Les comptes annuels ont été présentés par le trésorier de Transferts LR, FRAnçoIS duRET
et approuvés à l’unanimité par l’Assemblée. La situation financière de l’association reste
saine avec un exercice 2013 à l’équilibre.

L’assemblée, après avoir entendu lecture du rapport moral et du rapport d’activités, du
rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31/12/2013, a approuvé tels
qu’ils ont été présentés les comptes annuels arrêtés à cette date. Elle a donné en
conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice
écoulé et quitus au conseil d’administration de l’accomplissement de sa mission.

Le rapport d’activités et les comptes annuels 2013 de Transferts LR sont téléchargeables
sur www.transferts-lr.org

¹ Aide au Développement de l’Innovation : avance remboursable financée par la Région Languedoc-
Roussillon et Bpifrance

² Aide à la Préparation d’un Projet Innovant : subvention financée par la Région Languedoc-Roussillon et
Bpifrance

³ Aide la Faisabilité Technologique : subvention financée par la Région Languedoc-Roussillon

Jean-Daniel Woirhaye et Xavier Desmaret

outremer yachting
726 avenue Robert Fages
34280 La Grande-Motte
T. 04 67 56 02 63
Contact@catamaran-outremer.com
http://www.catamaran-outremer.com

ecoterre
22 rue des Boisseliers, 30610 Sauve
T. 04 66 77 00 46
ecoterrescop@aol.com
http://ecoterre-scop.fr

SAS Duo industrie
344, rue Jardin Colar 
34130 Lansargues 
T. 04 99 63 20 50 
contact@duodisplay.com
http://www.duodisplay.com


