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Transferts LR, une Assemblée Générale placée sous le signe 
de la qualité certifiée par l’AFNOR

L’Assemblée Générale de Transferts LR, s’est tenue le 19 juin à Narbonne en présence de
nombreux adhérents et partenaires. En 2014, le nombre d'entreprises accompagnés (570) 
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 2014, 147 projets accompagnés ont obtenu un financement total
d'environ 17 M€.

Il n’était pas de meilleure occasion pour L’agence Régionale de l’Innovation que son Assemblée
Générale annuelle pour se voir remettre le certificat de conformité à la Norme ISO 9001 – 2008
par Christine SORLI, directrice de l’AFNOR Languedoc Roussillon qui n’a pas manqué de
souligner les points forts de Transferts LR : 
- La qualité de l’expertise de l’ensemble de ses collaborateurs toute au service des entreprises
régionales,  
- le développement et la mise en œuvre d’outils toujours plus innovants au service de
l’accompagnement, 
- la capacité à mobiliser les acteurs du territoire et la culture de l’écoute client dans un souci
d’amélioration continue.

Les participants ont été accueilli au Théâtre de Narbonne par TRISTAN  LAMY, Vice-Président du
Grand Narbonne en charge de l’Innovation, de la Transition Écologique, de l’Enseignement
Supérieur, et de l’Économie Sociale et Solidaire.

ChRISTIAN PERIGAud, Délégué Régional à la Recherche et la Technologie, représentant de
Monsieur le Préfet de Région, a ouvert l’assemblée générale en soulignant notamment que  :
“Transferts LR remplit parfaitement son rôle d’outil de développement économique porté par la
Région, l’Etat et l’Europe

L’union des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées a été évoquée par ChRISTOPhE
CARNIEL, président de Transferts LR  et fondateur des entreprises Nétia et Vogo : “l’association
aborde cette étape avec trois atouts importants : sa forte représentativité régionale comme le
démontre le nombre d’adhésions, 400 en 2014, ses Conseils d’Orientation Scientifiques Techniques
et Industriels, dispositif unique en France et sa gouvernance portée par des acteurs du monde de
l’entreprises et de la recherche”.

ANNE YvONNE LE dAIN Vice-Présidente du Conseil Régional et députée de l’Hérault, a quant à elle
souligné : “si le Languedoc-Roussillon est aujourd'hui à la pointe de l'innovation par l'excellence
de ses entreprises et de ses laboratoires, c’est aussi grâce aux dispositifs qui les accompagnent au
quotidien, et Transferts LR fait partie de ces acteurs incontournables de l'innovation”. Et a conclu
en précisant : “140 personnes pour cette AG à Narbonne, signifie que la région n’est pas seulement
Montpellier et une association qui réunit systématiquement plus de 100 personnes pour son
assemblée générale, c’est rare... “
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L’Assemblée générale a permis de mettre en avant les résultats de Transferts LR et notamment
les 570 entreprises accompagnées au cours de l’année 2014 et la contribution déterminante de
l’association à la mise en œuvre et au pilotage de la stratégie régionale de l’innovation 3S. 

Pour illustrer l’appui direct et le service sur-mesure que Transferts LR apporte aux pme innovantes
du Languedoc-Roussillon, ANNE LIChTENBERGER, Directrice de Transferts LR avait invité à
témoigner plusieurs chefs d’entreprises ayant bénéficié de l’accompagnement de ses
professionnels de l’innovation en 2013. Les entreprises Assoria et Passé simple qui, en collaboration
avec les musées régionaux développent des outils numériques permettant de valoriser notamment
le patrimoine archéologique. Boostheat et sa technologie de rupture destinée au chauffage
individuel qui prévoit la création d’une usine de 200 personnes. Et enfin Microphyt qui produit et
valorise des microalgues et a fait partie des 300 projets retenus sur l’Appel à Projet européen SME
Instrument (3000 candidatures).

Les comptes annuels ont été présentés par le trésorier de Transferts LR, FRANçOIS duRET et
approuvés à l’unanimité par l’Assemblée. L’association clôture son exercice 2014 avec un résultat
négatif et un trésorerie positive de 60 K€

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 31/12/2014, 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 2014 de Transferts LR sont téléchargeables
sur www.transferts-lr.org


