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Transferts est financée 
par l’Europe, l’État 
et la Région 
Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées. 
Elle bénéficie 
du soutien des Conseils 
Départementaux de l’Aude, 
des Pyrénées Orientales, 
de la Lozère, 
des Comunautés 
d’Agglomérations 
de Narbonne, de Nîmes et de 
la Métropole de Montpellier.

Transfert est membre du 
réseau Enterprise Europe 
Network, porte d’entrée 
unique vers l’Europe, 600 
points de contacts au service 
des entrepreneurs, dans 52 
pays européens. 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.
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 Pascal MAILHOS
 Préfet de région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

Depuis maintenant 10 ans, l’agence régionale d’innovation Transferts, anime la politique d’innovation en 
Languedoc-Roussillon, contribuant ainsi à sa compétitivité économique. 

En 2015, l’agence a su montrer sa pleine compétence dans ses trois domaines d’intervention : en accompagnant 
plus de 500 entreprises vers l’innovation (recherche de partenaires, de financeurs, conseil), en évaluant plus de 
100 projets au travers des COSTI et en animant la 3S au moment-clef du début des financements du programme 
européen 2014-2020, Transferts est parfaitement identifié comme un acteur majeur de l’écosystème régional 
d’innovation.

L’action de Transferts repose sur une conviction que nous partageons : l’innovation repose avant tout sur les réseaux et la capacité à réunir les 
acteurs. 

C’est aussi sur ce principe qu’est fondée la réforme territoriale : la nouvelle région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées représente un potentiel 
extraordinaire d’amplification de la taille de ces réseaux, de la multiplication des synergies et de la croissance de l’innovation sur l’ensemble 
du territoire régional. 

Nous attendons donc de Transferts qu’elle travaille en parfaite collaboration avec ses partenaires, pour faire naître de nouvelles opportunités 
au bénéfice des entreprises de notre région, en les accompagnant vers l’innovation.

 Carole DELGA
 Présidente du Conseil Régional Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

La région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées se situe au 1er rang national en matière d’effort de recherche 
avec 3,7% du PIB régional et au  3ème rang pour les dépenses publiques et privées consacrées à la Recherche et 
Développement.
La Région a fait le pari de l’innovation pour relever les défis de la société: mondialisation, démographie et chan-
gement climatique.
Pour une croissance régionale durable, l’innovation demeure une priorité absolue pour la nouvelle assemblée 
régionale que je préside.

En 2015, la Région et l’Europe ont consacré près de 16,5 M€ à l’innovation dont 13 M€ dédiés directement aux 
entreprises sur le seul territoire du Languedoc-Roussillon. Elle a par ailleurs consacré plus de 40 M€ à l’Enseigne-

ment Supérieur et la Recherche.

En 2016, la grande région soutiendra tous les projets novateurs, créateurs d’emplois pour améliorer la compétitivité de ses entreprises. En 
matière de développement économique un budget de 140M€ a été adopté en ce sens par l’Assemblée Régionale et 112 M€ au titre de l’ensei-
gnement supérieur et recherche.
Depuis ma prise de fonction, j’ai pu juger des compétences de l’agence régionale de l’innovation, Transferts tant pour ses conseils, l’accom-
pagnement individuel des entreprises que pour sa capacité d’animation du réseau des acteurs de l’innovation. L’obtention de la certification 
qualité iso 9001 en 2015 est un gage de sérieux et de compétences.

Outre le professionnalisme des conseillers technologiques et des permanents de Transferts, j’ai également pu prendre connaissance avec grand 
intérêt d’un système d’expertise unique rassemblant 160 experts bénévoles issus du monde de la Recherche et de l’économie.
Ces Conseils d’Orientations Scientifiques, Techniques et Industriels mettent à l’honneur des experts qui offrent bénévolement leur temps et 
leurs compétences depuis maintenant 11 ans aux entreprises pour les conseiller mais également aider à la prise de décision des financeurs 
publics.

Merci à chacun de vous pour cet effort au service de l’intérêt collectif !

Dans le cadre du Schéma Régional du Développement Economique d’Internationalisation et d’Innovation, nous aurons 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.

Dynamisme, intelligence, créativité, esprit collaboratif : c’est ensemble que nous allons continuer le pari et la réussite de l’innovation en Lan-
guedoc Roussillon Midi Pyrénées.

Encore Merci.

 Christophe CARNIEL
 Président de Transferts

Transferts démontre cette année encore 
qu’elle est un outil performant au service 
du développement économique régio-
nal : l’étude réalisée sur les entreprises ac-
compagnées durant l’année 2012 montre 
qu’elles ont créé environ 1500 emplois et 
généré en 3 ans plus de 300M€ de chiffre 
d’affaires.

2015 a été marquée par l’obtention de la certification ISO 9001, ob-
tenue en avril, et qui a été une reconnaissance forte de la qualité du 
travail de l’équipe et de son esprit d’amélioration continue au service 
des entreprises et des acteurs de l’accompagnement de l’innovation. 

Les COSTI et leurs 166 experts, chercheurs et entrepreneurs, ont égale-
ment réalisé un travail important de réorganisation pour se mettre en 
cohérence avec les nouvelles priorités thématiques régionales de la 3S, 
stratégie animée par Transferts et entrée dans une phase opération-
nelle comme ont pu le constater les 570 participants des 6 conférences 
organisées en fin d’année. 

Rappelons enfin la célébration des 10 ans de l’association avec plus de 
300 participants, dans les locaux d’IBM.

2016 sera marquée par notre contribution à la construction de l’écosys-
tème de l’innovation dans notre nouvelle grande région, en s’appuyant 
sur nos 4 piliers : les entreprises, les chercheurs, les collaborateurs et les 
partenaires institutionnels.
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SALARIÉS

COSTI

BUREAU ET CA

ADHÉRENTS

PARTENAIRES       

FINANCEURS

28 409

68 166

20 >>>>>>>>>>>  2900 ENTREPRISES CONSEILLÉES 

Avec le soutien de : 

Depuis 10 ans

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

114

EXPERTS IMPLIQUÉS  
dans les évaluations  
au cours de l’année 2015

AVIS RENDUS  
EN 2015
soit 1 avis tous  
les 3 jours

TRANSITION
INDUSTRIELLE

ET ÉNERGÉTIQUE

H2O

THÉRAPIES INNOVANTES
ET CIBLÉES 

DIAGNOSTIC

ÉCONOMIE 
LITTORALE

PRODUCTIONS
ET VALORISATIONS

INNOVANTES 
ET DURABLES 
DES CULTURES 

MÉDITERRANÉENNES
ET TROPICALES

ACQUISITION 
DE DONNÉES
TRAITEMENT

ET VISUALISATION
DES DONNÉES NUMÉRIQUES

ENTREPRENEURIAT 
ET INNOVATION

3S-en-LR
INVENTER AUJOURD’HUI  LES DOMAINES D’INNOVATION DE DEMAIN

LES DOMAINES D’INNOVATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

166
COSTI

SantéÉlectroniqueInformatiqueMécaniqueBiologieNumériqueAgronomieEnvironnementÉcologieChimie

  TRANSFERTS NTERFACE ENTRE LES MONDES DE L’ENTREPRISE ET LA RECHERCHE 
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55%
des entreprises accompagnées
en 2012 ont augmenté 
leur effectif trois ans après. 

1 730 
    mises en relation  
depuis la création 

409
400
368
370
352
362
339
238
248
289

                                         2015
                                     2014

                                 2013
                                2012
                               2011
                              2010

                   2009
      2008

            2007
                2005 - 2006

ADHÉRENTS

LOZÈRE

GARD

HÉRAULT

AUDE

PYRÉNÉES
ORIENTALES

6

67

269
18

36

ANS

615 h 
    d’investissements  
de  
professionnels par an 

5

  LES ENTREPRISES ADHÉRENTES AU COEUR DU DISPOSITIF ET DE LA GOUVERNANCE DE TRANSFERTS
           

+ 13 HORS-RÉGION  TRANSFERTS ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE    
                                                                           

CHIFFRES CLÉS

FAITS MARQUANTS

23/01
Coups de cœur des COSTI
au Lycée Georges Frêche - Montpellier 2/03

Le CA adopte la nouvelle  
organisation des COSTI
en cohérence avec la Stratégie 
Régionale d’Innovation 3S

25/04
Audit AFNOR 
conduisant à la 
certification ISO 9001 
de Transferts

19/06
Assemblée Générale 
à Narbonne  
avec 141 participants

24/06
Transferts fête ses 10 ans 
dans les locaux d’IBM à Montpellier

Du 18/11 au 1/12
3S :
Premières conférences 
des six domaines

12/11
Plénière du réseau Linnk
et anniversaire des 5 ans du réseau
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ACCOM
AQMC - BACILLUS T.,  UNE MÉTHODE 
D’ANALYSE BASÉE SUR LA BIOLOGIE 
MOLÉCULAIRE. 

La société AQMC propose à ses clients des 
analyses microbiologiques afin de vérifier la 
qualité sanitaire des produits alimentaires, 
cosmétiques, eau, etc. ainsi que l’appui en 
matière d’hygiène, HACCP via des missions de 
conseil, audit et formation.

Le projet « Bacillus t. »  vise à mettre au point 
une méthode d’analyse basée sur la biologie 
moléculaire pour  discriminer certaines es-
pèces de bactéries présentes dans les produits 
végétaux.
L’accompagnement de Transferts a permis à 
l’entreprise de formaliser le projet en termes 
de besoins en ressources humaines et finan-
cières et d’approfondir la réflexion marché et 
protection industrielle. Le passage en COSTI 
a également permis à l’entreprise d’être mise 
en relation avec des équipes de recherche 
nationales qui travaillent avec d’autres ap-
proches sur la même problématique.

STRUCTURER SA DÉMARCHE

Transferts aide les entreprises à structurer leur démarche d’innovation et à construire 
leurs projets notamment en accompagnant :

   
L’optimisation de la stratégie d’innovation, l’intégration du projet dans la politique 
globale de l’entreprise et l’identification des ressources à y allouer ;

   
La structuration du projet et/ou sa validation grâce aux recommandations des 
conseillers spécialistes de l’innovation ;

   
La construction et la finalisation des relations avec les partenaires et sous-traitants ; 

   
La connaissance précise de l’environnement et des ressources disponibles en région.

Face aux sollicitations nombreuses d’entreprises et porteurs de projets régionaux, 
Transferts a entamé un travail de marketing de son offre visant à renforcer son ac-
compagnement lorsque l’effet de levier est important tout en s’appuyant mieux sur les 
compétences des acteurs du réseau régional de l’innovation.

Trois critères de segmentation ont été retenus pour qualifier nos clients : l’âge 
(porteur ante création ; 0-5 ans ; développement), la maturité de l’entreprise par 
rapport au processus d’innovation et le potentiel de développement en termes 
d’emploi et de création de valeur sur le territoire. Cette analyse nous permettra de 
revoir le packaging de notre offre courant 2016 afin de renforcer l’efficience de notre 
accompagnement individuel.

 RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
 ACCOMPAGNÉES PAR ÂGE 

  
Ante création

  
0 à 5 ans

  
+ de 5 ans

  
Nouvelles

  
Déjà connues

267 279

LOZÈRE

GARD

HÉRAULT

AUDE

PYRÉNÉES
ORIENTALES

6

77

372
30

45

 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 DES 546 ENTREPRISES 
 CONSEILLÉES 

POURSUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’INNOVATION SOCIALE

Depuis 2013, Transferts accompagne également les projets socialement innovants portés par des entreprises en développement, afin de 
compléter la chaine régionale Réalis de l’innovation sociale.

L’année 2015 a été marquée par la mise en place avec la Région et BPIFrance du nouveau Fonds Innovation Sociale (FISO) pour lequel Transferts 
est en charge d’organiser la qualification en amont des projets et d’apporter un appui au montage des dossiers. 

L’entreprise V@Si a ainsi obtenu un financement FISO en décembre, premier projet français financé par ce dispositif en expérimentation 
dans 9 régions françaises (ancien découpage). 15 projets ont été accompagnés en 2015 à des stades de maturité très amont ou plus aval.

Transferts a par ailleurs poursuivi son action de sensibilisation et de formation des acteurs de l’accompagnement à l’innovation sociale en 
organisant une session de formation dans le cadre de Linnk et a permis ainsi la montée en compétence de 14 conseillers du réseau. 

Transferts a également contribué à l’organisation de plusieurs événements de sensibilisation à l’innovation sociale des entreprises et des 
étudiants avec des partenaires tels que l’Université Paul Valéry, Montpellier Business School, le pôle Realis ou encore Alter Incub.

Rapport d’activités 2015 / ACCOMPAGNER 

UNE NOUVELLE OFFRE EN 2015 : LE MANAGEMENT  
DE L’INNOVATION

L’objectif de cet accompagnement est, à travers la réalisation d’un premier diagnostic, 
d’identifier les points d’amélioration sur la gestion du processus complet de dévelop-
pement de produits ou services innovants dans l’entreprise.

7 entreprises ont bénéficié de ce service en 2015. Suite au diagnostic effectué, elles 
ont été amenées à retravailler - avec l’appui de Transferts - sur divers points d’amélio-
ration :

•  l’équilibre du portefeuille de projets
•  la priorisation des avant-projets
•  la formalisation et le pilotage régulier des projets (revue de projets)
•  la protection industrielle
•   l’intégration du marketing plus en amont pour une meilleure prise en compte des 

besoins clients
•  la réflexion autour des modèles économiques

ACCOMPAGNER

6

MANAGEMENT
DES IDÉES

DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS

PROTECTION &
EXPLOITATION

INTRODUCTION
SUR LE MARCHÉ

RÉSULTATS
IDÉES

CULTURE ET 
ORGANISATION

MARKETING

STRATÉGIE

AUTRE 16
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FINANCER SES PROJETS

Les conseillers de Transferts orientent vers les dispositifs régionaux, nationaux et 
européens les plus adaptés au projet de l’entreprise et accompagnent le montage 
des dossiers de demande de financement.

8

274 PROJETS ACCOMPAGNÉS
SUR DES DEMANDES  
DE FINANCEMENTS

21 M€ OBTENUS  
PAR LES PROJETS ACCOMPAGNÉS 
PAR TRANSFERTS

  
ADI

  
AFC

  
AFT

  
ANR

  
APPI

  
Aide Projet 
Collaboratif

  
APT

  
Autre

  
Eurostars

  
H2020 SMEI

  
 Pass’innov 
techno

27 mars
Session d’information  
Introduction au SME Instrument
En partenariat avec QUALIMED

5 juin
Petit déjeuner thématique
Nouveaux outils de financements  
européens : décryptage pour les PME santé
En partenariat avec EUROBIOMED

7 septembre
Session d’information
Programme de financement européen 
Horizon 2020 défi sociétal 2 et biotechnologies
En partenariat avec le CIRAD

25 septembre
Session d’information 
Programme de financement horizon 2020 
Thématiques environnements et énergie
En partenariat avec l’Université de Montpellier 
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SIRMED - DÉVELOPPEMENT D’UN 
NEUROSTIMULATEUR RESPIRATOIRE DESTINÉ 
À UN USAGE HOSPITALO -UNIVERSITAIRE. 

La société Sirmed, créée en 2013 est une entreprise créée pour 
de nouveaux projets innovants comme le projet Neuroresp. Le 
produit développé sera destiné à un usage hospitalo-universi-
taire en France, puis en Europe ainsi qu’aux USA.

Transferts a aidé Mr Renaux à construire sa stratégie et à valider 
ses axes de développement sur ce projet. La priorisation des 
actions - que ce soit sur le développement technologique ou 
la propriété industrielle - a été primordiale pour faire naître 
le projet. Enfin, Transferts a aidé au montage du dossier de 
financement pour qu’il soit en adéquation avec le projet et 
qu’il ait ainsi toutes les chances d’être financé. Dans ce cadre, 
l’expertise COSTI a été vraiment nécessaire pour valider scien-
tifiquement et commercialement ce projet par des experts du 
domaine du dispositif médical dans le champ d’application parti-
culier des troubles respiratoires.

GERIMU - UN PROJET COLLABORATIF R&D 
RÉGIONAL, PORTÉ PAR UN CONSORTIUM  
ENTREPRISES - RECHERCHE - COLLECTIVITÉ. 

GEstion du Risque Inondation en Milieu Urbain (GERIMU) est 
un projet collaboratif R&D régional, porté par un consortium  
Entreprises – Recherche – Collectivité, ayant des compétences 
et savoir-faire complémentaires. Il est consacré au développement 
d’un outil de calcul et cartographie des inondations associée au 
risque pluvial en milieu urbain en temps réel/quasi réel.

L’accompagnement de Transferts a été constant depuis l’idée 
originale qui a fait l’objet dès 2008 d’une faisabilité technique 
poursuivie par une prestation d’étude. Un appui a été apporté 
également pour la mise en place du partenariat avec la collectivité 
puis pour la constitution des dossiers projets R&D Feder des 
partenaires entreprises et scientifiques. Complémentairement, 
des éléments de veille ont été régulièrement apportés au 
Consortium.

Transferts co-organise également dans le cadre de sa mission EEN 
des sessions d’information sur les financements européens

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 Prépara-

tion de Projet Innovation (APPI),  
Aide au Partenariat Technologique (APT), 

Pass’innov technologique

Fonds Innovation Plus en partenariat 
avec la Région Languedoc-Roussillon

Captronic

Aide aux projets collaboratifs

SME Instrument (H2020 SMEI), 
Appel à projets

Fonds Unique Interministériel

Agence Nationale de la Recherche

 

 

LES FINANCEMENTS MOBILISÉS EN 2015 : 

  
ADI

  
AFC

  
AFT

  
ANR

  
APPI

  
Aide Projet 
Collaboratif

  
APT

  
Autre

  
Captronic

  
H2020 SMEI

  
 Pass’innov 
techno
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1,8 M€ DE SUBVENTION EUROPÉENNE EN 2016 POUR LA SOCIÉTÉ MICROPHYT, 
ACCOMPAGNÉE PAR TRANSFERTS

L’accompagnement des projets européens par Transferts s’inscrit sur la durée.
L’entreprise Microphyt illustre bien cet engagement : l’accompagnement approfondi dont la société bénéficie depuis 2014 lui a permis 
d’obtenir récemment 1,8M€ de subvention, soit 70% du coût global de son projet, grâce au financement de la phase 2 de SME Instru-
ment de la Commission Européenne. 

En obtenant ce financement, Microphyt se place comme étant l’une des entreprises les plus innovantes avec un fort potentiel de 
croissance en Région LRMP. 
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TROUVER DES COMPÉTENCES

Transferts recherche, identifie et met en relation les entreprises avec les partenaires complémentaires nécessaires à la réussite de leurs projets 
innovants.

En 2015, l’équipe de Transferts a réalisé 91 mises en relation entre des entreprises régionales et des centres de compétences (62 entreprises ont 
été mises en relation avec 41 centres de compétences différents).

Véritable interface entre les entreprises et la recherche, Transferts organise régulièrement des rencontres entre entreprises et laboratoires. Cette 
année, l’équipe a organisé notamment la présentation des équipes suivantes :

ACCOMPAGNER / Rapport d’activités 2015

Laboratoire Biocapteurs-
analyse-environnement

IES Equipes Nanomir et M2A
Laboratoire de Mécanique et Génie Civil
Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck
LGI2P Equipes Kid
LIRMM Equipe ICAR
CIRAD-AMAP
Geosud

Labex Soltice
Axe Energie du Pole Chimie Balard
Plateforme Thémis
Institut d’Electronique IES
Laboratoire Promes

Dans le cadre de son appartenance au réseau EEN, Transferts permet notamment à des entreprises régionales de participer à des 
rencontres BtoB organisées par le réseau et couplées à des salons professionnels.

Rapport d’activités 2015 / ACCOMPAGNER 

ATTEINDRE SES MARCHÉS

Parce que la technologie ne crée de la valeur et de l’emploi que si elle trouve un marché, Tranferts a depuis des années mis en place un 
accompagnement des entreprises sur leur approche marketing afin de compléter l’accompagnement technologique.

En 2015 65 entreprises ont été accompagnées sur leur démarche marketing mais également sur la sécurisation et la gestion de l’information 
stratégique (marché, technologique..).
2015 a également été l’année de la construction du programme SMARTEC 2 qui vise à accompagner 162 entreprises sur 3 ans pour les faire 
monter en compétence sur la prise en compte de l’approche marché dans le développement de produits innovants et dans sa commercialisation.
Transferts a commencé en fin d’année la réalisation des diagnostics qui visent à qualifier et confirmer le besoin des entreprises candidates puis 
à présenter leur candidature au comité de sélection.

11

BULANE - UNE FLAMME HYDROGÈNE INDUSTRIELLE 
CONÇUE À PARTIR D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Bulane a conçu et breveté les générateurs dyomix® pour répondre 
aux besoins des industriels qui consomment du gaz dans leurs ap-
plications de soudage et brasage. 
L’entreprise s’est illustrée à deux reprises en 2015 lors des Grands 
Prix Objectif LR et de la Clean Tech COP21 avec le prix «Efficience 
énergétique».

Transferts accompagne Bulane dans ses développements depuis 
l’idée à la mise sur le marché du premier dyomix®, en partenariat 
avec l’incubateur de l’Ecole des Mines d’Alès et Languedoc-Rous-
sillon Incubation. Une rencontre organisée avec les chercheurs de 
l’Institut d’Electronique et des Systèmes (Université de Montpellier, 
CNRS ICGM) a par exemple 
permis de mettre au point des 
électrodes inédites permet-
tant d’alléger et d’augmenter 
les performances du procédé.
Plus récemment, Transferts 
a accompagné la faisabilité 
ainsi que le programme de 
développement de la future 
machine portative.

BATILIGÈE - LA RÉINTRODUCTION DU LIÈGE COMME 
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION

Le projet de Batiliège consiste à participer à la réintroduction du liège 
comme matériau de construction et d’isolation en proposant dans un 
premier temps à la vente des panneaux agglomérés en liège, et en 
développant dans un second temps tout un procédé de qualification, 
conception et mise au point d’un nouveau procédé à base de liège 
d’isolation par l’extérieur des maisons à ossature bois.

Transferts a accompagné l’entreprise dans la formalisation de leur 
projet, dans la recherche de premiers partenaires industriels comme 
par exemple l’entreprise Chabaud SAS qui concevra et testera les 
premières pré-séries de panneaux de liège, et dans la recherche des 
financements permettant à Batiliège de partir sur de bonnes bases. 
Une AFT a notamment été montée, permettant ainsi à Batiliège de 
percevoir 25 k€ de subvention pour financer la phase de conception de 
ces nouveaux matériaux, réalisation de tests de pré-qualification, en 
vue de l’obtention par la suite d’une certification CSTB de leur procédé 
innovant. 

SMARTEC 2015

En 2015, Smartec signe sa 3ème promotion.

SMARTEC fournit aux entreprises les clés pour réussir la commer-
cialisation de leurs innovations.
En 3 ans, 45 entreprises régionales, de tout secteur d’activité, ont 
bénéficié de 10 mois d’accompagnement et leur plébiscite est sans 
appel (8,2/10 de satisfaction globale).

Alizé Dupuis, de BALEA témoigne :

« La démarche Smartec nous a permis d’acquérir une méthodo-
logie et une structure de travail qui nous aident aujourd’hui dans 
toutes nos démarches marketing et commerciales.»
Au vu de son succès, l’action a été renouvelée pour aider 162 entre-
prises supplémentaires d’ici 2018.

L’édition 2016 promet encore de belles réussites !

Du 2 au 4 mars
Mobile World Congress
Barcelone - Espagne
39 rendez-vous

Du 5 au 7 août
Gamesmatch@Gamescom
Cologne - Allemagne
23 rendez-vous

Du 29 au 30 septembre
EU ASEAN Days
Milan - Italie
5 rendez-vous

Du 4 au 5 novembre
Postdam Days on Bioanalysis
Postdam - Allemagne
1 rendez-vous

Du 17 au 19 novembre
Medica
Düsseldorf - Allemagne
4 rendez-vous

18 novembre
Food Matters Live
Londres - Royaume Uni
7 rendez-vous
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ÉVALUE
LES COSTI  EN 2015

L’activité des COSTI a été intense une nouvelle fois  avec 28 réunions d’évaluation et 
166 experts mobilisés sur l’année qui ont produit 121 avis.

EXPERTISE 
PAR LES COLLABORATEURS 
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.

Ce sont plus de 120 jours d’expertise qui ont ainsi été dispensés en 2015 par les 
collaborateurs de Transferts notamment pour les partenaires suivants : 

Agglomération Pays de l’Or, Alter Incub, ARAGO, ARFOBOIS, BIC de Montpel-
lier, BPIFrance, CARSAT, CCI Alès, CEA, CHU, CREALIA, Ecobapt, Ecole des Mines 
d’Alès, French South Digital, Grand Narbonne, IM2E, IRSTEA, LRI, MDE St André 
de Sangonis, Pole Eau, POLEN, Qualipole, Réalis, Region, SATT AX LR, Sud de 
France, Swelia, UIMM, Université de Montpellier, VINSEO…

Rapport d’activités 2015 / ÉVALUER

ÉVALUER

ORGANISÉ PAR LA RÉGION  
LANGUEDOC-ROUSSILLON, LE 
CONCOURS COUP DE POUSSE 
LANÇAIT LE 23 FÉVRIER 2015 SA 
4E ÉDITION.

Transferts a poursuivi sa contribution 
au concours en participant aux comités 
de pré-sélection qui avaient lieu les 9 et 
10 juillet 2015, et pendant lesquels les 
différents intervenants ont pu évaluer 
une quinzaine de dossiers par groupe 
(notamment pour les groupes Tourisme, 
Economie productive et Espoir), ainsi 
que les jurys de sélection qui se sont 
déroulés du 3 au 9 septembre 2015.

5 collaborateurs de Transferts ont ainsi 
été mobilisés pour apporter leur expertise 
et regards croisés.

Au total, cette contribution au concours 
Coup de Pousse a représenté un peu plus 
de 15 jours d’investissement de la part 
de Transferts. 

Les COSTI ont pour la première année fonctionné 
sur leurs nouveaux périmètres alignés sur les domaines 3S 

et renforcé la transversalité. 

21% des dossiers ont en effet été évalués par des experts 
de plusieurs COSTI.

121 dossiers évalués dont :
• 40 ADI
• 76 AFT

• 5 R&D collaborative
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GROUPE ECIA - INTÉGRATION DE L’ÉVOLUTION DU 
NUMÉRIQUE DANS UN MÉTA PROJET D’ARCHITECTURE 
ET D’URBANISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION, 
APPELÉ « TRANSFORMATION DIGITALE »

Créé en janvier 2007, le Groupe ECIA prévoit en 2016, 109 collabo-
rateurs pour 10 M€ de CA. ECIA  est une société d’ingénierie spécia-
lisée dans les prestations d’études et d’expertises liées au secteur 
de l’énergie.

Suite à une demande de financement, pour un projet informatique, 
le Conseil  d’Orientation Scientifique Technique et Industriel  de 
Transferts a permis de noter des points importants (force et fai-
blesse) du projet initial. Les conseillers ont alors accompagnés 
l’équipe dirigeante dans sa démarche pour maximiser l’impact du 
projet au regard de son investissement et de son objectif de réali-
sation stratégique. 

Après quelques jours de travail permettant, une valorisation des 
acquis, des mises en relation et des conseils en organisation, le 
Groupe ECIA souhaite intégrer, dans le cadre de sa stratégie mar-
keting globale, l’évolution du numérique dans un méta projet du 
système d’information, appelé « TRANSFORMATION DIGITALE ». 

Concrètement le projet aura un impact organisationnel par la créa-
tion d’une filiale Innovation, méthodologique car le client peut 
simuler tout seul des estimations,  marketing par un nouveau mo-
dèle économique : abonnement puis vente du logiciel.

ECO-TECH CERAM - UNE SOLUTION DE VALORISA-
TION D’ÉNERGIE PAR LE STOCKAGE DE CHALEUR SUR 
DES MATÉRIAUX CÉRAMIQUES ISSUS DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Créée en 2014, ECO-TECH CERAM (ETC) est une société d’ingénierie 
spécialisée dans l’écologie industrielle. Cette jeune entreprise 
innovante développe une activité de production et vente d’unités 
de stockage de chaleur (USC) modulaire, mobile, plug and play et 
utilisant des céramiques éco-efficaces issues de la valorisation de 
déchets inorganiques.

Transferts a accompagné le porteur de projet dans le montage 
d’un dossier de financement AFT. Un premier passage en COSTI  
a permis à l’entreprise d’améliorer son projet en tenant compte 
des recommandations qui lui ont été faites. 
Transferts a accompagné l’entreprise dans la redéfinition d’un projet 
plus abouti et plus en phase avec la stratégie globale de l’entreprise. 
Un deuxième passage en COSTI a levé les réserves et confirmé 
l’avis favorable. Transferts a également permis à l’entreprise de 

rencontrer plusieurs personnes 
ressource, notamment parmi 
les membres du COSTI D2, avec 
lesquelles l’entreprise entretient 
aujourd’hui de solides collabora-
tions.

  
AFT

  
ADI

  
R&D Collab

  
Nb avis COSTI

  
Nb réunions COSTI

93% 87% 100% 5% 7% 0% 3% 7% 0%

*COSTI : Conseil d’Orientation Scientifique Technique et Industriel

*
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ANIME
Rapport d’activités 2015 / ANIMER 

ANIMER

ANIMATION GLOBALE DE LA GOUVERNANCE 3S

L’équipe de Transferts coordonne globalement l’avancement de 
la 3S.  Pour l’année 2015, elle a :

•  animé l’équipe projet 3S tout au long de l’année (13 réunions 
tenues),

•  préparé et animé une  réunion de bureau 3S  en juillet  2015  avec 
une forte mobilisation des représentants industriels, permettant 
un  premier point d’avancement sur les feuilles de route,

•  coordonné les équipes d’animation des domaines tout au long 
de l’année.

ANIMATION DES DOMAINES 

 Chaque domaine dispose de sa propre gouvernance (un représen-
tant industriel, un référent industriel, un animateur et une équipe 
d’animation).
 L’équipe de Transferts est fortement impliquée dans l’animation 
des domaines à travers l’animation de 4 d’entre eux et la participa-
tion aux équipes d’animation des 3 autres.

LE  DÉVELOPPEMENT  MÉTHODOLOGIQUE  POUR 
L’ÉLABORATION,  LE SUIVI,  L’ACTUALISATION 
DE  LA  3S

L’équipe de Transferts a piloté sur le plan opérationnel l’ensemble 
de l’élaboration de la 3S, depuis le diagnostic initial (la méthode 
dite AMV) jusqu’à la rédaction du texte transmis pour validation 
au Conseil Régional et à l’Union Européenne, en passant par les 
étapes de consultation (site 3S-en-LR, ateliers) et de benchmark 
européen (production des chaines de valeur). 
Dans le cadre de cette mission de développement méthodolo-
gique, Transferts a travaillé en 2015 à la mise en place de la dé-
marche de suivi et d’évaluation de la 3S :
• Méthodologie définie, cadrage de la démarche  réalisé
• Appel d’offre lancé
• Prestataire sélectionné
Pour assurer une veille méthodologique, rendre compte des tra-
vaux de la 3S LR au niveau Européen, Transferts est en lien avec 
la plateforme 3S animée par la commission européenne. En 2015, 
l’équipe  a participé à la conférence RIS 3 de Séville en Mars 2015 
relative au « monitoring » RIS. 
Au niveau national, Transferts est également membre du groupe  
des animateurs SRI sur la plateforme CGET (ex DATAR).

ANIMATION DE LA 3S*

* Smart Specialisation Strategy : Stratégie Régionale d’Innovation pour une Spécialisation Intelligente (aussi nommée RIS3)
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L’animation des domaines a été marquée par l’organisation des 6 premières conférences des domaines 
en novembre et décembre 2015 : 570 participants, 98% de taux de satisfaction.

Formation IEEPI : Sécuriser le travail collaboratif 
et les accords de consortium

Restitution de l'étude 3S sur les potentiels et marchés 
d'application des solutions intégrées

Printemps des technologies : La mécatronique, 
une approche intégrée pour des smart systems

Portes ouvertes Laboratoire Biocapteurs et analyses 
environnementales

Conférence VINSEO "Intelligence Economique"

Le solaire en Languedoc-Roussillon

Journée thématique « systèmes innovants 
pour la surveillance de l'environnement marin »

Concours et remise des prix Hydrogaïa

Petit déjeuner thématique Financements Européens

Manifestation d'information H2020 Bioéconomie

Session d'information H2020 Energie-Environnement

Images et Vision Industrielle - Acquisition 
et traitement de données

Rencontres Qualiméditerranée 2015

LIFI - lumière au service du transfert de données

Conférences des domaines

•        26/02

•        18/03

•        08/04

•        10/04

•        29/04

•        05/05

•        21/05

•        27/05

•        05/06

•        07/09

•        25/09

•        15/10

•        16/11

•        23/11

•        18/11 au 01/12

Nîmes

Montpellier

Baillargues

Perpignan

Lattes

Montpellier

Montpellier

Montpellier

Clapiers

Montpellier

Montpellier

Montpellier

Montpellier

Montpellier

Montpellier

2016

2015

11

23

47

17

8

15

31

11

28

30

25

47

51

26

570

D7

D1

D4

D5

D5

D2

D6 / D4

D1

D3

D5

D2 / D1

D4

D5

D4

D1 à D6

Nombre de 
participants Domaine

D1 –  Accroissement de l’effet réseau et partenariats 
avec des clusters étrangers

D1 –  Mise en place d’offres intégrées

D2 –  Appel à Manifestation d’Intérêt sur le solaire à 
haut rendement

D2 –  Structuration d’un cluster chimie durable

D3 –  Étude de positionnement sur les Interventions 
Non Médicamenteuses

D4 –  Fédération des acteurs sur les objets intelligents
D4 –  Étude sur le traitement de données 

D5 –  Qualification des projets candidats aux démons-
trateurs industriels de bioraffinerie

D6 –  Plateforme de diffusion  « Habiter Sud »

D7 –  Plan de formation marketing des conseillers du 
réseau régional de l’innovation

D7 –  Cartographie des structures / et des compétences 
d’accompagnement innovation

Jean-Michel 
Clerc

Danielle 
Lestang

Aurélie 
Beauchart

Sylvie Boichot 
puis Monica Cappellini

Animateurs :

ANIMATION DES DOMAINES PAR TRANSFERTS Événements

Actions structurantes
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OUTILS ET COMPÉTENCES DES CONSEILLERS 

L’outil Noov LR, outil de caractérisation de l’innovation,  dévelop-
pé par Synersud avec l’appui de Linnk est maintenant largement 
déployé. Depuis 2012, 197 conseillers du réseau ont été formés à 
cet outil dont une version en ligne a été développée par Synersud. 
A noter que le rapport de Christina Théodoraki, stagiaire de Master 
à Transferts sur l’outil Noov LR, a été publié aux  Editions Universi-
taires Européennes.

Formations « à la carte » :
6 sessions de formations tenues en 2015 pour 66 participants 
pour une satisfaction de 8,1/10, avec des thèmes nouveaux tels 
que « l’innovation de business modèle » et « l’innovation de ser-
vice ». Les  formations Linnk ont été ouvertes dès 2015 à tous les 
conseillers de la Grande Région membres du réseau RDTI en Midi 
Pyrénées, et réciproquement.

Le gros chantier de l’année a été l’élaboration d’un référentiel de 
compétences du conseiller devant servir de base par la suite à 
l’élaboration des plans de formation. Le livrable final du référentiel 
a été livré début 2016, mais d’ores et déjà un important travail a 
été réalisé pour aboutir à un  référentiel détaillé des compétences 
marketing du conseiller en vue du lancement d’un grand plan de 
formation. Le cahier  des charges en vue du lancement de l’appel 
d’offres pour la formation a été rédigé. Il prévoit la réalisation d’un 
outil de diagnostic simple et l’animation de modules de formations 
pour plus de 160 conseillers.

PARCOURS COORDONNÉS

Afin de renforcer le partage d’information par les conseillers, une 
plateforme collaborative a été développée et ses fonctionnalités 
sont désormais toutes opérationnelles.

En 2015, un travail important a également été engagé pour per-
mettre aux conseillers de renforcer la connaissance des compé-
tences et des offres de services développées au sein du réseau :
•  Lors de la plénière organisée en décembre, 7 équipes  ont eu 

l’occasion de « pitcher » pour présenter des nouvelles offres de 
service.

•  Un travail de cartographie des structures a été réalisé : 66 struc-
tures ont été ainsi interrogées afin de partager la présentation de 
leurs compétences et offre de service.

UN RÉSEAU CONNU ET RECONNU

L’objectif est de faire de cette structuration en réseau un véritable 
atout, connu et reconnu auprès des conseillers mais également 
auprès de l’écosystème innovation : entreprises,  prescripteurs du 
réseau … .
Une première action de communication externe a été lancée avec 
la participation de Linnk à la Créalia’s cup, organisée par Syner-
sud/Crealia. L’équipe composée des vainqueurs du concours My-
Linnk 2014, a remporté cette belle compétition, permettant ainsi 
au réseau d’être particulièrement mis en avant. Deux outils de 
communication ont été réalisés grâce au prix de la Crealia’s cup : 
un film «souvenir» à destination des membres du réseau et faisant 
une rétrospective des 5 années de Linnk et un film pédagogique de 
présentation du réseau disponible sur le site de Transferts.
Afin de poursuivre l’adhésion au réseau, Transferts a organisé une 
Plénière Linnk le 11 décembre. Elle a réuni 71 membres du réseau 
et a été l’occasion de fêter les 5 ans de Linnk. 100% des participants 
se sont déclarés satisfaits de cette manifestation.
Enfin, l’année 2015 a vu le démarrage d’une collaboration opéra-
tionnelle du réseau Linnk avec le RDTI Midi Pyrénées pour la prépa-
ration du salon Midinnov.

ANIMATION 
DU RÉSEAU LINNK

La stratégie du réseau s’articule désormais autour de 3 axes : 

ANIMER / Rapport d’activités 2015 Rapport d’activités 2015 / ANIMER
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Rapport d’activités 2015 / VIE DE L’ASSOCIATION 

LES FINANCES

Subventions

Cotisations (409 adhérents en 2015)

Ventes (études…) et transferts de charges (SS/MIS…)

Reprise fonds dédiés

PRODUITS D’EXPLOITATION

Charges de fonctionnement (de structure)

Charges imputables aux actions (études + conseil)

Charges de personnel

Impôts et taxes

Dotations aux amortissements & provisions

Impôts sur les bénéfices

Engagements futurs sur ressources affectées

CHARGES D’EXPLOITATION

Résultat courant non financier

Résultat financier

Résultat exceptionnel

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

2 553K€

22K€

98K€

36K€

2 709K€

428K€

97K€

1 880K€

180K€

65K€

0K€

82K€

2 734K€

 -25K€

-13K€

-5K€

-43K€

Réalisé
2014Postes

2 308K€

35K€

176K€

84K€

2 603K€

480K€

202K€

1 745K€

154K€

17K€

0K€

0K€

2 599K€

4K€

-11K€

-1K€

-8K€

Réalisé
2015

-3,89 %

-4,93 %

55%30,5%

9%
3%

1%
1%

2015

Répartition des coûts par activités

  
Région    

  
FEDER    

  
État     

  
Agglomération

  
Autres      

  
EASME (EEN)       

   
Conseils Départementaux

Accompagnement individuel
50%

Accompagnement 
collectif

7%

Réseau Régional  
de l’Innovation

7%

3S Pilotage  
et Animation

16%
Fonctionnement, 
communication, 

qualité
20%

0,5%

1818

CHIFFRES CLÉS

Effectif moyen 2015 : 26,3 ETP hors contrats de 
professionnalisation

2 contrats pro en Communication et Maintenance réseau : 
2 x 0.8 = 1.6 ETP

28 jours hommes de formation auxquels s’ajoutent le ressour-
cement technique réalisé à travers la participation à des séminaires, 
salons professionnels ou visites de laboratoires qui permettent de 
maintenir les conseillers à jour sur l’état de l’art dans leur domaine. 

FAITS MARQUANTS

Obtention par Jean-Daniel WOIRHAYE du Master 
Executive «  Management Technologique et Innovation  » de 
l’Ecole de Management de Grenoble qu’il suivait en formation 
continue

Arrivées dans l’équipe : 
•  une nouvelle conseillère technologique sur le Domaine Santé : 

Monica CAPPELLINI
•  une attachée de communication en apprentissage, Chloé Ribot, 

étudiante en 5ème année à l’IDRAC

ASSOCVIE DE L’ASSOCIATION

L’ÉQUIPE
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LA GOUVERNANCE

La vie statutaire de Transferts a été très active cette année avec trois grands rendez-vous :

1 /  La Cérémonie des coups de cœur des COSTI suivie des vœux avec plus de 163 personnes à Montpellier au Lycée Georges 
Frêche le 23 janvier.

2 / L’Assemblée Générale qui a réuni 141 participants à Narbonne le 19 juin.

3 /  L’anniversaire des 10 ans de Transferts où 250 personnes ont été accueillies en présence de Monsieur le Préfet et de Madame la 
Vice-Présidente du Conseil Régional Anne-Yvonne Le Dain dans les locaux d’IBM pour une visite où IBM et des entreprises ac-
compagnées par Transferts ont pu présenter leurs technologies, visite suivie d’un apéritif puis d’un dîner animé par l’équipe 
et les membres du Bureau.

Le Bureau de l’association s’est réuni 4 fois et le Conseil d’Administration 3 fois au cours de l’année 2015.

VIE DE L’ASSOCIATION / Rapport d’activités 2015  

Le Bureau, 
les présidents de COSTI 
et les représentants 
de l’Etat et de la Région

326

69
14

RÉPARTITION DES 409 ADHÉRENTS

  
Entreprises

  
Porteurs de projets

  
 Institutions d’enseignement supérieur et recherche,  
partenaires  institutionnels et autres organismes

(de gauche à droite) Christian Périgaud - Stéphane Guilbert - Christophe Carniel - Bruno Goubet - Myriam Villaret - 
Nadia Pellefigue - François Duret - François Pierrot - Michèle Marchetti - Philippe Darses - Anne Lichtenberger

Photos de l’Assemblée Générale du 19 juin 2015 à Narbonne

Rapport d’activités 2015 / VIE DE L’ASSOCIATION 
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LES MEMBRES DES COSTI

VIE DE L’ASSOCIATION / Rapport d’activités 2015  

23

Les présidents de COSTI (de gauche à droite) : Alain Foucaran - Jacques Dietrich - Anne Laurent - Pierre-Olivier Kotzki - 
Stephan Brosillon - Sylvain Caillol - Stéphane Guilbert

H2O - PETIT ET GRAND CYCLES DE L’EAU 

BROSILLON Stephan - Université de Montpellier / CHERY Jean - Université de Montpellier Géosciences / CHIRON Serge - Université de 
Montpellier Hydrosciences / COLAS Bastien - BRGM / DELGENES Jean-Philippe - LBE - INRA NARBONNE / GUERIN-SCHNEIDER Laetitia -  
IRSTEA / LAGACHERIE Philippe - INRA - UMR LiSAH / LEBARON Philippe - Observatoir Océanologique de Banyuls / LEGRUSSE Philippe -  
CIHEAM - IAMM / ROIG Benoit - Université de Nîmes / Leres Sud / SAUVAGNARGUES Sophie - LGEI / BALMER Wilfrid - SOMEZ / BAYLE 
Xavier - BIO-UV / BOUCHET Laurent - ENVILYS / CALVET Marc - MEDI TERRA UNIVERSITÉ / CORP Jean-Claude - ATDX / DEBAR Philippe 
- CEREG INGENIERIE / DEPRAZ Olivier - IMAGEAU / DEROI Charles - GECO ENGINE / GINESTET Didier - ETE / GRELLET Bertrand - GEOTER / 
HICHRI Hassen BIOFAQ LABORATOIRES / PALANCADE Lionel - AQUADOC

TRANSITION INDUSTRIELLE ET ÉNERGÉTIQUE

AYRAL André - Université de Montpellier / BOUYER Denis - IEMM / CAILLOL Sylvain - CHEMSUD / CUMINAL Yvan - IES Université de 
Montpellier / DEGORCE-DUMAS Jean-Régis - EMA / DEHAUDT Philippe - CEA MARCOULE / DUBE Jean-François - GPT MÉCANIQUE ET 
GÉNIE CIVIL / FOULETIER Mireille - EMA  / PERONA Arnaud - CNRS PROMES / PINCEMIN Sandrine - École Polytechnique Féminine / BE-
NABDILLAH Jallil - SD TECH / BENARD Freddy - SEC DIELECTRIQUE / BOUCHET Jean-Marc - QUADRAN ENERGIES LIBRES / CONNES Benoit 
- IES SYNERGIE / GARCIA François - CTI / GOETTMAN Frédéric - EXTRACTHIVE/IEH / JOULIN Jean-Pierre - NECS - ENERGIE CONSULTING / 
LOUBAT Cédric - SPECIFIC POLYMERS / MARTIN Luc - SURFATECH GPE OPTITEC / POUDEVIGNE Thierry - IMECA PROCESS / RIU Emmanuel - 
DYNEFF / SEMMACHE Bachir - IRYSOLAR

THÉRAPIES INNOVANTES ET CIBLÉES – DIAGNOSTIC

AUDRAN Michel - Université de Montpellier - UFR  Pharmacie / CUISINIER Frédéric - Université de Montpellier - UFR Odontologie / DE VOS 
John - CHU Montpellier / DEREURE Olivier - CHU Montpellier / JACOT William - ICM / KOTZKI Pierre-Olivier - CHU  Nîmes / LANDAIS Paul -  
CHU Nîmes / MARIN Philippe - Institut de Génomique Fonctionnelle / MICALLEF Jean-paul - NSERM / NINOT Grégroy - Plateforme CEPS / PELEGRIN 
André - IRCM / VERDIER Jean-Michel - Université de Montpellier / VINCENT Thierry - HOPITAL SAINT-ELOI / AGOPIAN Lise - OCWELL / CHEMOU-
NY Stéphane - INTRASENSE / DURET Francois - AABAM / ESPINASSE Philippe - ASKLE SANTE / GRAVIER Jean-François - LABORATOIRE GRAVIER 
/ HENNO Patrick - EMERCELL / MATHIS Gérard - CIS BIO BIOASSAYS / MIFFRE Catherine - GROUPE 5 SANTE / PECCOUX Gérard - CALLIMEDIA /  
POURQUIER Philippe - ID VET / RINGOT Jean - DMS / VILAIN-GUILLOT Philippe - NOSOPHARM

ACQUISITION DE DONNÉES TRAITEMENT ET VISUALISATION DE DONNÉES NUMÉRIQUES – 
GROUPE MÉCATRONIQUE

ANDREU David - Université de Montpellier / LIRMM / BENOIT Pascal - Université de Montpellier / LIRMM / BONICELLI Bernard - IRSTEA  
/ CHAPURLAT Vincent - EMA / LGI2P / COMPANY Olivier - Université de Montpellier / LIRMM / DESCHAUX-BEAUME Frédéric - Université 
de Montpellier / LMGC / DOMBRE Etienne - Université de Montpellier / LIRMM / FOUCARAN Alain - Université de Montpellier / IES / 
LAURENT Anne - Université de Montpellier / LIRMM / LE CLEZIO Emmanuel - Université de Montpellier / IES / MATT Daniel - Université 
de Montpellier /IES / PERRIN Didier - EMA / C2MA / TALBERT Thierry - CNRS / PROMES / VICEZ Aurore - Université de Montpellier /IES / 
COTON  Thierry - CAPELEC / DARSES Philippe - PEGASE SYSTEMS / DEPLANQUES Pascal - TECNOVAL / GRILI Marie Angele - IBM FRANCE / 
HESS Olivier - IBM FRANCE / LAPIERRE Olivier - SYMETRIE / LAPORTE Franck - ANNEALSYS / LEA Jean-Paul - CAPTELS / MOUSTIES Richard 
- QUALTERA / RAIMBAULT Sébastien - HORIBA / SERRES Jean Michel - CTP / TREMBLAY Gérard - OSMOZIS

ACQUISITIONS DE DONNÉES TRAITEMENT ET VISUALISATION DES DONNÉES NUMÉRIQUES - 
GROUPE NUMÉRIQUE

BROUILLET Denis - Université Paul Valéry - Lab. Epsylon / CASSAGNE David - Université Montpellier / DONY Christophe - Université 
Montpellier / LIRMM / FIORIO Christophe - POLYTECH’ Montpellier / FOUCARAN Alain - Université Montpellier / IES / JEAN MARIE 
Alain - INRIA / LANGLOIS Philippe - UPVD / LAURENT Anne - Université Montpellier / LIRMM / PUECH William - Université Montpellier /  
LIRMM / RICCIO Pierre-Michel - EMA / LGI2P / ROCHE Mathieu - IRSTEA / SALVAT Eric - IMERIR / TOULEMONDE Gwladys - Université Mont-
pellier / I3M / DURAND Jean marc - ISIMEDIA / FOURBOUL Eric - GO ALBERT / GIRARD Carole - PIX LR / GRILI Marie Angele - IBM FRANCE / 
HESS Olivier - IBM FRANCE / KOPP Matthieu - AQUAFADAS / MONTILLET Denis - DELL / OLGIATI Antoine - BULL / PINTUS Freddy - THELIS /  
RINATO Yves - INTACTILE DESIGN / ROLAND Joachim - SOPRA GROUP / SAAD Clément - PRADEO / SEILLES Antoine - NATURAL PAD / 
VIART Frééric - ASA

PRODUCTIONS ET VALORISATIONS INNOVANTES ET DURABLES DES CULTURES MÉDITERRANÉENNES 
ET TROPICALES

BELLEVILLE Marie-Pierre - Université de Montpellier / BELLOY PREZIOSI Laurence - POLYTECH’ Montpellier / CRISTOL Jean - Paul - CHU 
Montpellier / ESCUDIER Jean Louis - INRA - PECH ROUGE / FRANCHE Claudine - IRD / GUILBERT Stéphane - Montpellier SUP’AGRO / 
GUILLAUME Serge - IRSTEA / LORTAL Sylvie - INRA / LULLIEN-PELLERIN Valérie - UMR IATE / MARAUX Florent - CIRAD / NEEMA Claire -  
SUPAGRO  / QUIGNARD Françoise - ENSCM / STEYER Jean-Philippe - LBE / BOBE Alain - PURE ENVIRONNEMENT / BOY Emmanuel - ARTERRIS / 
BREYSSE Jeanne - ILLE ROUSSILLON  / COLLEU Vincent - STC CAUSTIER / DORNIER Manuel - MTP SUPAGRO / KIMMEL Bernard - ARCADIE /  
MAILLIARD Bruno - DOMAINES LISTEL / MARTIN Juliette - PROTEUS / MASSOL Anne-Paule - ARTERRIS / MELKI Frédéric - BIOTOPE (UNE 
LIBELLULE) / PRATLONG Florence - FROMAGERIE DE HYELZAS / ROUVIERE Christophe - SAIPOL / SCHAER Burkhard - ECOZEPT / SIONNEAU 
Jean - ALLIANCE FORET BOIS / URBAN Nelly - UNION GRAP’SUD

ÉCONOMIE LITTORALE

DAGORN Laurent - UMR Marbec/IRD / DIETRICH Jacques - IFREMER / GARZON-DESTOURMIEUX Delphine - UMR IHPE Université 
Montpellier / LENFANT Philippe - UPVD / CEFREM / PIOCH Sylvain - Université Paul Valéry / REY VALETTE Hélène - Université de Mont-
pellier / LAMETA / THEVENON Marie-France - CIRAD / VINCHES Marc - EMA / BALMA Philippe - LES POISSONS DU SOLEIL / BOUNOURE 
Guillaume - BOU-GE / BRESSE Luc - KP1 R&D / CADORET Jean-Paul - GREENSEA / CAVAILLES Michel - Port de Port Camargue / 
CHEVRIAUX Dominique - BE AUBAINE / IENNY Patrick - EMA / CMGD / MICHEZ Alain - IES / PERSILLON Cécile - PROTEUS / THIBAULT 
Jean-Jacques - MEDITHAU / TRICHEREAU Jacques - IDEE AQUACULTURE / WEILAND Eric - TERREAL
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