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LES FAITS MARqUAnTS 2012

Christophe Carniel

2012 aura été une année de réflexion autour du repositionnement
stratégique de l’agence régionale de l’innovation transferts lr, l’association
évoluant en effet dans un environnement en profonde mutation.

Cette réflexion a abouti à la présentation en novembre d’un nouveau
schéma directeur 2013-2015 qui a impliqué de nombreux acteurs (Bureau,
financeurs, collaborateurs).

Concernant l’activité d’accompagnement, elle aura été en 2012 conforme
aux objectifs que nous nous étions fixés. Le nombre d’entreprises
accompagnées reste stable, témoignant d’une dynamique d’innovation
toujours présente en région malgré le contexte économique. La taille
relative des projets est cependant un peu moins élevée, ce qui laisse
penser que la prise de risque est plus mesurée que les années
précédentes.

2012 a également été marquée par une montée en puissante très nette
de l’activité d’animation territoriale avec la consolidation du réseau
régional d’innovation et, depuis l’été 2012, un appui fort à l’élaboration
de la stratégie régionale d’innovation pour une spécialisation
intelligente (3s) auprès des services de l’Etat et de la Région. La 3S est
d’autant plus importante qu’elle structurera la programmation 2014-2020
des fonds structurels européens dédiés à l’innovation. Le choix fait par
l’Etat et la Région de s’appuyer sur Transferts LR pour élaborer cette
stratégie est une reconnaissance du rôle structurant que l’association s’est
efforcée de jouer tout au long de ces 7 dernières années. 

Transferts LR propose désormais une offre de service très intégrée avec
notamment l’arrivée à une certaine maturité des services marketing,
intelligence économique et Europe.

Enfin, le renouvellement pour 3 ans, en décembre 2012, de notre label
CDt, label du Ministère de la Recherche attribué à l’issue d’une procédure
d’évaluation conduite par l’AFnOR, a permis de confirmer la pertinence
des efforts engagés par l’association dans son processus d’amélioration
continue et de réaffirmer la qualité du service offert aux entreprises
régionales.

C’est dans cette continuité que nous abordons l’année 2013 : une action de
qualité au service de tous les acteurs du territoire pour soutenir toujours
plus efficacement le développement économique de notre région.
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LL'innovation comme levier de croissance des entreprises. Oui bien sûr. Tout
le monde en parle, tout le monde le dit, tout le monde est dans cette fameuse
"Stratégie de Lisbonne". Définie en 2000 elle devait construire pour 2010 une
Europe de la connaissance et de l'innovation, par transfert de la production
manufacturière aux pays émergents et par le développement massif d'une
"nouvelle économie", celle de la "connaissance".

C'était bien arrogant et ce fut un échec. Aujourd'hui plus modestes, les
objectifs fixés le sont pour "Europe 2020". Sans rien changer à rien cependant,
inutile d'espérer y arriver : ce n'est pas tant le taux de PIB consacré à la R&D
qui importe que la manière et la rapidité avec laquelle la recherche trouve le
chemin du/des marchés. Marché intérieur européen (d'autres l'ont, eux,
trouvé...) ... et marché international.

Consciente dès 2005 de cette contradiction, la Région Languedoc-Roussillon
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 : 60 M€ ont ainsi été engagés pour les
projets innovants des entreprises, après accompagnement, évaluation,
qualification. les résultats sont là, avec 240 entreprises soutenues, qui
consolident 25000 emplois et une création prévisionnelle de 5600 emplois
supplémentaires.

L'Acte III de la Décentralisation, la mise en place de la Banque Publique
d'Investissement, la Stratégie Régionale "3S" déclinée pour UE 2020 et le
Schéma de développement économique régional positionnent désormais le
Conseil Régional comme chef de file du développement économique, et
l'innovation au coeur de la croissance. La vraie, celle qui permet de créer de
nouveaux produits, de nouveaux procédés pour accéder à de nouveaux
marchés, plus ciblés ou plus larges, pour améliorer chiffres d'affaires et
résultats des entreprises. Avec un objectif : l'emploi.

Dans cet objectif très opérationnel, les compétences d'expertise des 120
membres bénévoles des COSTI* de Transferts LR et d'accompagnement des
17 conseillers technologiques sont essentiels et nécessaires. J'en veux pour
preuve les 600 entreprises qui, chaque année, font appel à eux. Je remercie
tous et chacun de l'effort fait et de l'efficacité obtenue.

Car c'est ensemble que nous réussirons le pari de l'innovation sous toutes ses
formes dans notre région, pour une dynamique efficace sur tout le territoire,
et ce tout en sachant que... ailleurs aussi, dans d'autres régions, en France et
en Europe, d'autres courent et avancent. 

Emulation ? Compétitivité ? Concurrence ? Oui. Compétence, obstination,
efficacité, performance ? Oui aussi, ici, en Languedoc Roussillon, avec
professionnalisme et détermination.

Merci à tous et à chacun. 

*Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels

EDITORIAL

Anne Yvonne Le Dain & Christophe Carniel
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R
EDITORIAL

Répondre aux défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain et faire de
l’innovation un levier de croissance et de compétitivité représente un enjeu
stratégique pour notre région. Cet enjeu, au cœur du débat actuel, donne lieu
à une politique ambitieuse malgré un contexte budgétaire contraint.

La relance de la croissance, la création de valeurs et d’emplois passent par le
développement nécessaire de nos PME, très nombreuses en région. Pour les
plus petites d’entre elles, par manque de temps, de moyens humains et
financiers et de recul, diagnostiquer seules les opportunités de progrès par
l’innovation et déployer les actions nécessaires reste un exercice ardu.

Pour ce faire, elles peuvent s’appuyer sur l’association Transferts LR et son
équipe de conseillers technologiques, à qui l’état a confié, depuis 8 ans
maintenant, la mission principale d’accompagner nos entreprises régionales
sur cette voie de progrès. 

Transferts LR bénéficie, dans ce cadre, du label qualité «cellule de diffusion
technologique » délivré par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, label renouvelé fin 2012, après une période d’évaluation par
aFnor Certification. A ce titre, elle assure quatre types d’interfaces :
technique, en mettant en relation l’entreprise avec les centres de
compétences (centres techniques, laboratoires de recherche…), fonctionnelle,
en faisant en sorte que l’entreprise s’approprie les méthodes et les
compétences qui accompagnent son développement technologique
(marketing, stratégie, gestion de projet, veille), sectorielle, en ouvrant
l’entreprise à des secteurs industriels complémentaires, publique, en assurant
le lien entre l’entreprise et les pouvoirs publics.

Au-delà, Transferts LR contribue, également, à structurer l’action des différents
acteurs présents sur le territoire. Je souligne son rôle joué dans la structuration
de la valorisation au sein de Labex et d’Equipex, lauréats des investissements
d’avenir ou encore, son rôle d’animateur dans l’émergence et
l’accompagnement de collectifs d’entreprises et de chercheurs autour de
thèmes de recherche et d’innovation jugés stratégiques tels que les
biocarburants (Bioénergiesud), l’écoconstruction, le calcul intensif et la
biodiversité…

Avec les programmes d’Investissement d’Avenir, la structuration du transfert
technologique en région a évolué, notamment avec la création, en août 2012,
de la Société d’Accélération de Transfert Technologique, AxLR. L’arrivée de ce
nouvel acteur nécessite une réflexion globale, à l’échelle du territoire, afin de
préciser le rôle de chacun dans un souci de cohérence, de mutualisation et
de rationalisation, démarche suivie avec particulièrement d’attention par l’état
en région. 

Enfin, dans cette période de réflexion stratégique et à l’aube de la construction
des programmes opérationnels européens 2014-2020, l’investissement et
l’engagement de l’équipe de transferts lr est de toute première importance
dans la définition, aux côtés de l’état et de la région, de la nouvelle stratégie
régionale de l’innovation intégrant le concept de spécialisation intelligente
(ou Smart Specialisation Strategy - 3S).
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A l’heure où on parle beaucoup de compétitivité hors coût, l’innovation est
plus que jamais un outil au service du développement économique.

Transferts LR accompagne tous les ans environ 600 entreprises ou porteurs
de projet. Afin de s’assurer que ces entreprises et l’action de l’association
contribuent bien au développement économique régional, une étude est
conduite tous les ans pour connaître l’évolution des entreprises
accompagnées trois ans auparavant.

en 2009, 617 acteurs ont été accompagnés dont 506 entreprises et 111
porteurs de projet. L’évolution des entreprises en effectif et en chiffre
d’affaires a été étudiée et présente les résultats suivants :

TRAnSFERTS LR
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ACTEUR
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES1

evolution moyenne annuelle du Ca des entreprises accompagnées en 2009 448 158 €

taux moyen d'évolution du Ca 5,3 %

extrapolation du Ca créé entre 2009 et 2012 (3 ans) par les entreprises 
accompagnées par transferts lr en 2009 424 853 601 €

1
L’évolution moyenne du CA et des effectifs a été calculée sur la base des données financières
disponibles puis extrapolée au total des entreprises accompagnées.
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PORTE OUVERTE LABORATOIRE

EXTRAITS NATURELS

transferts lr en partenariat avec agropolis
international, ocwell et Qualiméditerranée,
a proposé le 5 avril 2012 aux industriels de
l’agro-alimentaire, de la nutraceutique, de
la cosmétique et du bien-être une journée
d'échanges autour du thème «démontrer
et optimiser l'efficacité de vos extraits na-
turels».

Cette manifestation avait pour objectif de
présenter les compétences des équipes
scientifiques régionales et de poursuivre
la dynamique de réseau enclenchée en
2011 avec la mise en place d’une cartogra-
phie des acteurs publics et privés sur la
thématique «extraits naturels : des res-
sources aux valorisations».

Un témoignage des laboratoires pierre
Fabre sur la construction d’un argumentaire
scientifique solide pour démontrer l’efficacité
des extraits végétaux était un point fort de
la journée.

95 participants dont 32 industriels de la ré-
gion étaient présents. Au-delà de l’appré-
ciation générale, 14 contacts pour des
projets innovants et 22 mises en relation
ont eu lieu au cours de cette rencontre.

Transferts LR poursuit cette dynamique
avec d’autres actions : un forum d’échanges
Industriels - Producteurs de la filière PPAM
qui a réuni 160 participants le 04/12 voir p..18,
une journée visant les applications en agri-
culture prévue le 12 septembre 2013, mais
aussi des visites de centres de compétences,
l’enrichissement de la cartographie…

Des contacts ont été également noués
avec les acteurs de la région PACA au
travers de la visite de la plate-forme Ex-
tralians à nyons par 11 industriels régionaux,
les 01/03 et 11/05 voir p.14. Objectif à terme :
formaliser une cartographie et des parte-
nariats au niveau du Grand Sud pour contri-
buer à la visibilité et au développement
économique des entreprises et laboratoires
de la Région Languedoc-Roussillon.



ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE
DE PROJET INDIVIDUEL

BEDYCASA

Magali Boisseau est la fondatrice de Be-
dycasa (2007), l’une des plus belles histoires
de la consommation collaborative. Com-
mencée de manière très spontanée, l’his-
toire de Bedycasa est à raconter à tous les
aspirants entrepreneurs pour la pugnacité
dont a fait preuve sa fondatrice. 
transferts lr accompagne Magali Boisseau
dans ses choix technologiques depuis
2009 : choix de la plate-forme Web ; mise
en relation avec le lirMM pour l’optimisation
du module de réservation et mise en rela-
tion avec hpC@lr pour l’intégration de la
puissance de calcul dans les algorithmes.

BedyCasa a dans sa Timeline de belles
dates-clés : un Travel d’Or en 2012, une
levée de fond d’1 M€ en décembre dernier.
Sans oublier, plus récemment, un accord
de co-branding avec Routard.com. Une
triple performance pour cette PME de 13
employés.

Magali Boisseau lance son projet en 2007,
elle crée un blog qui devient en 2009 un
site marchand de chambres chez l’habitant.
Dès sa genèse, le petit cousin Frenchie de
Airbnb a des ambitions européennes, d’où
son nom à mi-chemin entre les mondes
anglo-saxon et latin. Le site est déployé
en français et en espagnol à ses débuts,
puis en italien en 2011.

Problème : le financement, qui vient moins
vite que les idées. "J’ai préparé un business
plan de 2 millions d’euros en 2007. Aucun
fonds n’a voulu me suivre. A l’époque, il
n’existait pas de fonds Internet, comme
c’est le cas aujourd’hui. En France, les gens
sont prudents et frileux, moins aventuriers
qu’aux Etats-Unis".

Finalement, la jeune pousse a levé 1 million
d’euros en décembre 2012 auprès de ses
actionnaires historiques, qui lui avaient déjà
accordé 500 000 euros en octobre 2011.
l’entreprise a précédemment bénéficié de
l’appui d’oséo et de la région languedoc-
roussillon, pour son algorithme de re-
cherche. De quoi poursuivre avec ses
grandes idées et des moyens qui restent
somme toute modestes par rapport à d’au-
tres start-up.

Le site rassemble 15 500 chambres chez
l’habitant, dans 160 pays. En 2012, BedyCasa
a enregistré 35 000 nuitées, principalement
en France auprès d’une clientèle à 75%
française. Son objectif est de percer dans
les pays latins et d’atteindre la rentabilité
en septembre 2014. 

Les entreprises accompagnées ont donc clairement connu une
progression importante à la fois en effectif (près de 1500 emplois créés)
et en chiffre d’affaires (plus de 400M€). Cette progression est clairement
tirée par la croissance très importante de certaines entreprises qui
compense notamment la disparition de certaines autres.

RAPPORT  D ’A C T I V I T É S  20 12S T R A n S F E R T S  L R  A C T E U R  D U  D é V E LO P P E M E n T  é C O n O M I q U E � 7

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS1

evolution moyenne annuelle des effectifs des entreprises accompagnées en 2009 1,53

taux moyen d'évolution des effectifs 5,3 %

extrapolation des emplois créés entre 2009 et 2012 (3 ans) par les entreprises 
accompagnées par transferts lr en 2009 1 449

1
L’évolution moyenne du CA et des effectifs a été calculée sur la base des données financières
disponibles puis extrapolée au total des entreprises accompagnées.
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L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES

L’année 2012 a été marquée entre autres par le renouvellement de notre
label Cellule de Diffusion technologique. Cette démarche de certification
incluait entre autres une enquête menée auprès des entreprises
accompagnées en 2011.

Transferts LR obtient une note de satisfaction globale de 8,4/10 (contre 8,0
en moyenne pour l’ensemble des structures labellisées CDT au niveau
national). Le vecteur de notoriété de Transferts LR est principalement le
réseau régional d’innovation, ce qui confirme bien l’ancrage et la
reconnaissance de l’association par l’écosystème régional.

Les entreprises ont été interrogées également de manière plus précise sur la
qualité du service rendu (réactivité, qualité du conseil, écoute, …). La totalité
de ces items obtient une note en hausse par rapport aux précédentes
enquêtes menées en 2008 et 2009, ce qui tend à prouver que les efforts
d’amélioration continue engagés sont clairement ressentis par les entreprises
que nous avons conseillées en 2011.

En 2012, ce sont 642 entreprises qui ont été conseillées dont 95%
d’entreprises régionales (quelques entreprises hors région, partenaires de
projets collaboratifs régionaux ou ayant des projets d’implantation). Ces
entreprises sont réparties sur tout le territoire de manière stable par rapport
aux années précédentes et toujours en relatif équilibre par rapport au PIB des
départements, avec cependant toujours une sur- représentation de l’Hérault
liée à la concentration forte sur l’agglomération montpelliéraine des secteurs
très technologiques comme les TIC et de la concentration de la recherche
également sur ce territoire.

ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE
DE PROJET INDIVIDUEL

ISAP
INSTALLATION SERVICE & AMÉNAGEMENT
PÉTROLIERS

la société isap, spécialisée dans l’aménage-
ment de stations service, d'installations pé-
trolières privatives et de dépôts pétroliers, a
été aidée conjointement par la CCi et transferts
lr pour développer un nouveau produit :
une pompe aspirateur de carburant pour les
sociétés de location de véhicules : l’aspicar-
burant.

Grâce aux conseils techniques de jean-Daniel
Woirhaye, conseiller technologique de la thé-
matique Mécatronique et systèmes industriels
de Transferts LR, l’entreprise isapa pu débuter
fin 2012 la phase prototype et test sur site de
son produit innovant aspicarburant. 

Le montage du projet s’est déroulé sur l’année
2012 en différentes étapes. Après une re-
cherche de partenaires et une mise en
relation avec le partenaire industriel régional
qui a réalisé l’étude, la conception et la réali-
sation des premières pré-séries, l’entreprise
a été mise en relation avec  l’ARIST et l’InPI
afin de valider les aspects relatifs à la Propriété
Industrielle - notamment grâce à une aide
ara (aide à la recherche d’antériorité).

Des laboratoires ont ensuite été identifiés
pour la réalisation de tests et normalisation
du futur produit.

Enfin, le montage d’un dossier aDi (aide à
l’innovation) a permis à l’entreprise d’obtenir
un financement de la Région Languedoc-
Roussillon et d’Oséo de 80k€ pour lancer
son projet.
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ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE
DE PROJET INDIVIDUEL

ECOTERRE

eCoterre scop est une entreprise artisanale
créée en janvier 2000, spécialisée dans la
réalisation de projets de construction en neuf
et rénovation, utilisant des matériaux sains
dans le respect de l’environnement et du pa-
trimoine.

L’entreprise avait été identifiée par Transferts
LR pour ses compétences en éco-construc-
tion spécialisée en matériaux naturels et no-
tamment l’utilisation de terre crue. C’est à la
suite de sa participation à la journée Maté-
riaux et eco-construction organisée par
transferts lr en juin 2012 à l’ecole des Mines
d’alès, que l’entreprise a exposé  son projet
de R&D en cours : la caractérisation des per-
formances d’un mélange terre-paille pour la
construction, avec études des paramètres
physico-chimiques afin de promouvoir ce
matériau et favoriser la prise en compte de
ses performances  dans le cadre de la règle-
mentation thermique 2012.

Carine Burguière, conseillère technologique
de la thématique environnement a présenté
l’offre d’accompagnement de Transferts LR
et proposé les premières idées de structura-
tion du projet à l’automne 2012. Après vali-
dation des différentes composantes du
projet, un travail d’accompagnement tech-
nique et le montage d’un dossier de de-
mande de financement régional AFT (Aide à
la Faisabilité Technologique) ont été lancés
fin 2012.

Le rôle de Transferts LR a été de conseiller
l’entreprise sur la connaissance des autres
partenaires régionaux de l’éco-construction
(notamment mise en relation avec ARFO-
BOIS pour augmenter le réseau avec la filière
bois complémentaire de la technique terre-
paille) mais également d’amener une entre-
prise régionale très compétente à oser
l’innovation et la collaboration avec des la-
boratoires de recherche publique, notam-
ment via l’intégration d’un ingénieur en
apprentissage de l’école des Mines l’Alès..

Grâce à Transferts LR, l’entreprise a pu lever
les difficultés à structurer un projet de R&D
(phasage, gestion de projet) en bénéficiant
d’un accompagnement technique qui a per-
mis de conforter l’entreprise sur la qualité de
son projet et sa pertinence. Enfin, l’action de
Transferts LR a également porté sur l’aspect
financier du projet avec l’idée permanente
d’aider l’entreprise eCoterre à développer
un matériau en tenant compte de l’adéqua-
tion entre le coût du projet, les capacités fi-
nancières de l’entreprise et les perspectives
de développement économique.

La validation finale du dossier aFt s’est
conclue par un avis positif du Costi Chimie
Matériaux Procédés Energie le 26 février
2013. Une aide financière de 19 000 € de la
part de la Région Languedoc-Roussillon va
permettre à l’entreprise de développer un
nouveau matériau.

La répartition des entreprises conseillées montre une légère baisse du taux
d’entreprises nouvelles (non connues depuis 3 ans) à relier probablement à
la légère baisse du nombre de porteurs de projets ante-création conseillés.
Ceci est lié à une volonté de se concentrer autant que possible sur les
entreprises en développement et également de diminuer le taux de
nouveaux contacts pour se rapprocher de l’exigence du label CDT.

L’année 2012 s’est inscrite comme tous les ans dans une logique forte de
partenariat avec les acteurs régionaux et tout particulièrement les
membres du Réseau Régional d’Innovation mais également les nouveaux
acteurs comme la SATT, créée au cours de l’été 2012. Une convention est
en cours d’élaboration avec cette structure qui souhaite pouvoir s’appuyer
sur Transferts LR pour promouvoir auprès des PME régionales les
technologies qu’elle aura maturées .

Une convention avec le Pôle Eau a également été signée cette année au
cours du salon Hydrogaïa et une convention avec le Pôle
qualiméditerranée est en cours de finalisation. Ces conventions viennent
s’ajouter à celles déjà signées avec Eurobiomed, Optitec, Ocwell, novae,
Biomeridiès, GMLR…
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ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

SENSIBILISATION, INFORMATION
STRUCTURATION DES DÉMARCHES 
ET DES PROJETS

Un des rôles clés de Transferts LR en parallèle de l’accompagnement des
projets individuels est de réaliser des actions de sensibilisation et
d’information des entreprises mais également d’animer des groupes de
réflexion sur des thématiques d’intérêt afin de faire émerger de nouveaux
projets. En 2012 Transferts LR a organisé ou co-organisé 24 manifestations.
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TITRE DATE VILLE PARTENAIRES E* TOTAL**

ForMation propriété inDUstrielle 19/01 Montpellier ieepi -CCir 8 12

MoBile WorlD Congress 2012 27/02 BarCelone 4 4

les lUnDis De la MéCaniQUe - les noUveaUx alliages alU 19/03 saint aUnès CetiM 10 17

printeMps Des teChnologies : les sYsteMes eMBarQUés 20/03 lattes CetiM 27 48

tiC salUt 2012 07/06 gérone eUroBioMeD

éCoConstrUCtion sensiBilisation sUr les enjeUx et MéthoDes 14/06 alès éCole Des Mines D’alès - granD alès 21 58

poUr Bien tirer parti D’Un salon proFessionnel 15/06 Montpellier Cap oMega - BiC 8 11

Matinale BioénergiesUD, Capter l’inForMation ça s’apprenD 19/06 pérols 5 13

régleMentation DispositiFs MéDiCaUx 26/06 nîMes 9 13

éCole D’été linUx ClUster institUte 04/07 Montpellier iBM - UM2 70

innovigne 2012 17/07 grUissan  10 17

innovation MesUre et Contrôle Des Filières Bioénergies 25/09 nîMes DerBi - optiteC 30 71

ForMation propriété inDUstrielle 27/09 Montpellier ieepi - CCir 4 4

CapteUrs De la granDeUr phYsiQUe aU signal éleCtriQUe 27/09 Montpellier 27 70

ColloQUe sUr la perForManCe inDUstrielle 05/10 Montpellier lria 25 44

ChiMie verte - Boostez vos innovations ! 16/10 Montpellier 15 65

CapteUrs poUr la gestion teChniQUe Des BâtiMents 06/11 Montpellier ies- DerBi - optiteC 7 25

DigiWorlD 2012 15/11 Montpellier iDate        1400

4èMes renContres QUaliMéDiterranée 15/11 Montpellier QUaliMéDiterranée 25 43

joUrnée e-santé - Mis 21/11 Montpellier 3 7

soirée novae - ClUsir lr - Cap oMega 21/11 Montpellier ClUsir

plantes à parFUMs aroMatiQUes & MéDiCinales voir p..18 04/12 pont DU garD sUD & Bio - CCparM 31 51

joUrnée hpC@lr «100èMe projet» 06/12 Montpellier iBM - UM2 50

soirée ClUsir poUr leaDer 11/12 Montpellier ClUsir

E*  ENTRERISES
** TOTAL PARTICIPANTS

19.06/2012 bi energiesud
l’effet masse du Languedoc-Roussillon

R É S E A

U

PARTICIPATION
GRATUITE, INSCRIPTION
OBLIGATOIRE 
AVANT LE  10 JUIN 2012

AFNOR
Parc d'activité aéroport
770 avenue A. Sauvy
Immeuble Les latitudes
Nord
34470 PÉROLS

I N S C R I P T I O N
CLIQUEZ IC I  !

8h30 - 10h30

Nicolas BERRY  - Transferts LR

� Démarche d’une recherche
d’information
� Les moteurs de recherche web 
� Optimiser son navigateur 
� Outils collaboratifs pour la
veille 
� Outils de surveillance 
� Outils de capitalisation

Thomas JUNILLON - LIGHTAG 

� Retour d’expériences

Jean-François BLOCH

� Veille et brevet

CCAAPPTTEERR LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN UUTTIILLEE,, ÇÇAA SS’’AAPPPPRREENNDD !! BIOENERGIESUD
T. 04 67 85 69 37

vicens@bioenergiesud.org
http://www.bioenergiesud.org

TRIMATEC
T. 04 67 50 18 78

laura.lecurieux@pole-trimatec.fr
http://www.pole-trimatec.fr

L’Agence Régionale de l’Innovation
du Languedoc-Roussillon

transferts

100 % bioénergie !

M A T

I
N

A
L

E

bbiiooeenneerrggiieessuudd 
vous invite à sa première matinale 100% bioénergie, 

organisée avec le pôle de compétitivité ttrriimmaatteecc 
sur le thème  ccaapptteerr ll’’iinnffoorrmmaattiioonn uuttiillee,, ççaa ss’’aapppprreenndd ! 

Pour développer votre entreprise, vous cherchez à détecter 
des opportunités commerciales, connaître vos concurrents,

diversifier vos fournisseurs, 
suivre les tendances pour mieux innover…

Les informations dont vous avez besoin 
sont de plus en plus accessibles, notamment grâce au web. 

Mais comment capter celles qui vous donneront un avantage
compétitif ? Comment s’organiser pour s’informer 

sans se noyer ? Gagnez un temps d’avance 
avec les bons outils et des méthodes éprouvées !

Rencontres
qualiméditerranée

15 & 16/11.2012

Matinale
Bioénergiesud

19/06.2012

Printemps 
des Technologies

20/03.2012

sUpagro - QUaliMéDiterranée 
iFs - vinseo - inra



L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES
SENSIBILISATION, INFORMATION

STRUCTURATION DES DÉMARCHES 
ET DES PROJETS

STRUCTURATION DE CLUSTERS
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L’émergence de projet passe également par l’animation de groupements
d’entreprises et de chercheurs afin là encore de créer une dynamique
favorable à l’émergence de projets porteurs de développement
économique. Cette année l’accompagnement des dynamiques collectives
a plus particulièrement porté sur les sujets suivants.

BioenergiesUD 

Transferts LR a été initiateur de la structuration de ce cluster, qui faisait
suite à un groupe de travail porté par l’Etat et la Région en 2007. Après
un premier plan d’action qui a permis de confirmer l’intérêt des acteurs
pour cette démarche, une seconde étape de programmation a été
engagée sur 2012-2013. Elle vise notamment à étudier les solutions pour
inscrire BioenergieSud dans une dynamique pérenne. Après une étude
sur les alliances stratégiques possibles pour ancrer le cluster dans une
dynamique plus large, un partenariat a été signé avec le Pôle Mondial
Industrie AgroRessources (IAR implanté en Picardie et Champagne-
Ardennes). Ce partenariat vise à mener des actions conjointes sur 2012
et 2013 et à étudier la possibilité que BioenergieSud devienne l’antenne
du sud de la France du Pôle.

Plusieurs actions d’animation ont été menées, on peut noter entre autres
la mise en place d’un groupe Biogaz qui rassemble industriels et
chercheurs et devrait aboutir à des projets collaboratifs. Un séminaire
technologique sur la thématique du contrôle et des capteurs a également
été organisé en septembre. Malgré le choix volontaire de cette
thématique un peu périphérique au périmètre du cluster, la participation
a été importante et a permis de mettre en avant des technologies
régionales qui ont été remarquées, y compris par les industriels du Pôle
IAR présents. Des collaborations entre laboratoires, start-ups régionales
et industriels pourraient découler de ce séminaire.

eCoConstrUCtion

Il était initialement prévu d’étudier la possibilité de structurer un réseau autour
de l’écoconstruction et de l’innovation. Compte tenu de l’hétérogénéité de la
thématique et de la diversité des initiatives déjà présentes sur le territoire, la
Région a fait le choix de commencer par travailler sur une étude de
repositionnement stratégique des actions sur cette thématique passant par
un recensement des acteurs et des initiatives existantes. Transferts LR est
étroitement associée à cette étude au titre de sa connaissance des projets
d’innovation et des compétences de recherche mais également de son rôle
d’animation du Réseau Régional d’Innovation, l’écoconstruction impliquant en
effet de manière importante des réseaux comme celui des Chambres des
Métiers. Il est apparu lors de l’étude que le champ de l’innovation dans
l’écoconstruction ne touchait pas seulement l’innovation technologique mais
également l’innovation organisationnelle et l’innovation sociale. Transferts LR
a donc également accompagné la réflexion sur les différentes formes
d’innovation possibles dans l’éco-construction à travers notamment la
réalisation de quelques monographies de projets innovants qui seront mises
à disposition dans la base noov’stories développée dans le cadre du Réseau
Régional d’Innovation.

    

   

          

      

  

            

         

     

  

      

    

        

    

       

    

     

         

         

 

   

       

             

     

   

  
  



L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES

STRUCTURATION DE CLUSTERS

MANIFESTION

HYDROGAÏA 2012

transferts lr en partenariat avec la ré-
gion languedoc-roussillon, enjoy, la
Caisse des Dépôts, le pôle eau et swelia,
a participé à l’organisation du salon hY-
Drogaia qui s’est tenu du 6 au 8 juin
2012.

jean-Michel Clerc, conseiller technolo-
gique de la thématique Eau et Risques
au sein de Transferts LR a contribué au
montage de la manifestation trophées
de l’hydro innovation, qui a vu quatre
entreprises récompensées pour leurs
projets innovants. Trois d’entre-elles ont
été accompagnées par Transferts LR,
certaines depuis leur création avec de
très bons résultats aujourd'hui en termes
de valeur ajoutée, effectif, export.

Le palmarès 2012
� Trophée innovation Or 
e.t.e pour son système d’électrolyse ca-
talytique activ’o
� Trophée innovation Argent 
sainte lizaigne pour son projet Collier de
prise en charge alphaClic.
� Trophée Mention Coup de Pouce 
hYDropraxis pour son logiciel pCsWiM
relatif à la prévention des inondations.
� Trophée Mention Stratégie commer-
ciale export et innovation sociétale 
FarMex teChnologies pour ses tra-
vaux réalisés à l’export.

Transferts LR a également joué son rôle
de sensibilisation auprès des entreprises
régionales appartenant à la filière Eau,
en les incitant à participer au salon et
aux manifestations afférentes, en parti-
culier les deux tables rondes dédiées
aux innovations auxquelles Transferts
LR a activement participé en termes
d’organisation et d’animation.

Le salon a connu en 2012 une hausse du
nombre de participants  (90 contre 75
en 2011)  et de visiteurs (+ 17% par rap-
port à 2011), avec une fréquentation de
3517 personnes issues de plus de 25
pays différents.

Une vingtaine de mises en relation et
une vingtaine de rendez vous ont été
fixés au cours des 2 jours. Les tables
rondes ont été jugées de très bon niveau
par les institutionnels  et entreprises du
secteur présents.

Enfin, une convention entre Transferts
LR et le pôle eau a été signée durant le
salon.

L’action de Transferts LR en 2013 portera
à nouveau sur la contribution au montage
de la future édition en concertation
étroite avec le pôle eau, qui vise 180
exposants (90 en 2012). Les Trophées
Hydro Innovation seront également re-
nouvelés. 

SENSIBILISATION, INFORMATION
STRUCTURATION DES DÉMARCHES 
ET DES PROJETS

CalCUl intensiF 

hpC@lr est un centre de compétence en Calcul intensif porté par l’UM2.
Il s’agit avant tout d’un équipement structurant mais qui a vocation à
agréger autour de lui les entreprises qui développent ces technologies
(partenaires pour certaines du projet) et celles qui les utilisent. 

Transferts LR assure le rôle de diffusion de ces technologies et de
promotion de cet équipement auprès des entreprises.

HPC@LR en chiffres 

� 69 projets de recherche
� 21 visites d’entreprises pour diffuser le HPC 
� 7 contractualisations TPE&PME pour des projets innovants en HPC
� 15 mises en relation d’entreprises
� une école d’été sur 3 jours co-financée par la Région, l’UM2, le Labex
numev et par les frais de participation 
- 70 participants (USA, Allemagne, France entière et bien sûr Région LR)
- 8 intervenants dont 2 internationaux
- 22% non informaticiens (chimistes, biologistes…)

et aussi

Le travail d’accompagnement du développement du cluster terinov, qui
regroupe les acteurs des géosciences, a été poursuivi à travers
notamment la contribution à plusieurs groupes de travail.

Un travail a également été réalisé dans la continuité de 2011 afin
d’accompagner la réflexion des acteurs qui interviennent sur l’étude et
la préservation de la biodiversité. Ce secteur économique se développe
fortement et la région compte de nombreux acteurs ainsi qu’une
recherche d’excellence avec notamment un Labex.

Par ailleurs, des entreprises ont souhaité se mobiliser pour soutenir la
structuration et la valorisation des compétences présentes en région sur
la thématique du Media Cloud. Un des souhaits de ce cluster est de
pouvoir se rapprocher de la recherche. Transferts LR a déjà commencé à
travailler avec le cluster pour établir une collaboration sur ce point.
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pôle eaU
T. 04 34 88 34 45
www.POLE-EAU.COM
www.HYDROGAIA-ExPO.COM

Michel Dutang, 
Président du Pôle Eau 
et Christophe Carniel 

Remise 
des trophées
de l’Hydro 
Innovation
2012 
cliché Enjoy

Les plateformes 
françaises 
de calcul intensif 



L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES
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ET DES PROJETS

STRUCTURATION DES PROJETS D’ INNOVATION

transferts lr a accompagné 467 projets d’innovation cette année, de leur
stade très amont (idée, intention) au stade plus aval du soutien
méthodologique dans le suivi du projet après son lancement. Le cœur
d’activité de Transferts LR et sa valeur ajoutée se situent cependant
principalement dans les phases d’émergence et de structuration
(programmation, chiffrage, planification, définition des objectifs…).

La proportion de projets collaboratifs a augmenté. Ceci est lié principalement
à deux éléments : 

� la montée en puissance de l’accompagnement des projets sur les fi-
nancements européens dans le cadre du programme een ;

� l’action collective prepar qui a permis d’inciter certaines entreprises
à passer de l’idée au projet en bénéficiant de journées de consultants
pour consolider les éléments du projet.
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FOCUS SUR LES PROJETS COLLABORATIFS
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PORTE-OUVERTE

VISITE DE EXTRALIANS
PLATEFORME 
TECHNOLOGIQUE
D’EXTRACTION VÉGÉTALE

transferts lr a accompagné 11 industriels
de la région pour une visite de la plateforme
extralians en mars et en mai 2012.

Cette plate-forme s’adresse à tous les pro-
fessionnels (entreprises, laboratoires, porteurs
de projet) souhaitant accéder, via une seule
démarche, à plusieurs outils d’extraction vé-
gétale. extralians a pour objectif de réaliser
des études, depuis la R&D (recherche et dé-
veloppement) jusqu’à la présérie industrielle,
sur une ou plusieurs des technologies d’ex-
traction, à partir d’un cahier des charges
soumis par le client. Les domaines d’application
sont extrêmement nombreux : plantes à
parfum aromatique ou médicinales, fabrication
d’extraits végétaux et d’huiles essentielles,
arômes agroalimentaires, valorisation de bio-
masse, nutraceutique, cosmétique, parfumerie,
pharmacie, chimie fine… 

Cette structure, de type consortium, associe
5 partenaires : La Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Drôme, La Chambre d’Agri-
culture de la Drôme, La Distillerie Bleu Provence
(nyons), Synthevert Systems (Roquemaure)
et le Centre de Recherche du CEA (Mar-
coule).

Cette action s’inscrit dans la continuité des
actions «extraits naturels» de Transferts LR
et renforce l’image de Transferts LR en tant
qu’expert dans cette thématique.

Plusieurs entreprises ont pu tisser des colla-
borations étroites avec le laboratoire ainsi
qu’entre elles sur des projets de développe-
ment dont les retombées économiques de-
vraient être visibles dès 2013.

ExTRALIAnS 
PLACE OLIVIER DE SERRES 26110 nYOnS
COnTACT@ExTRALIAnS.FR
www.ExTRALIAnS.FR

La grande majorité des dispositifs de soutien aux projets innovants est
concentrée sur les projets de R&D collaborative. Ces projets, pour lesquels
un ensemble de partenaires mutualisent leurs ressources pour
développer ensemble une innovation et se partagent ensuite le fruit de
cette R&D, est en effet le meilleur levier de développement de projet car
ils permettent de donner une ambition qu’une entreprise seule ne
pourrait porter.

Ce type de programmation présente cependant une certaine complexité
en termes notamment de gestion de la propriété intellectuelle et de
programmation. C’est la raison pour laquelle Transferts LR, avec
l’ensemble des Pôles de compétitivité, avait conduit un programme
d’accompagnement collectif PREPAR en 2007-2009. Ce programme a été
adapté à l’évolution des besoins et relancé dans une nouvelle version en
2011. Transferts LR en assure la coordination.

Un travail important a été réalisé pour aboutir à la sortie d’un guide
méthodologique à destination des entreprises sur le montage de projets
de R&D collaborative. Ce guide, édité fin 2012, est disponible sur demande
ou téléchargeable sur le site de Transferts LR.

Le cœur de l’action PREPAR consiste à mettre à disposition des PME
régionales les services de consultants experts pour les accompagner, à
concurrence de 4 jours, sur un point de consolidation de la structuration
de leur projet collaboratif. Afin de bien qualifier les besoins, cet
accompagnement ne peut être déclenché qu’après la réalisation d’un
diagnostic réalisé par un des partenaires du programme. 

Bilan diagnostics et accompagnements 
� 21 diagnostics (15 par Transferts LR, 4 par les Pôles)
� 66 jours de conseils engagés répartis de la manière suivante

faisabilité

propriété industrielle

structuration de projetRÉPARTITION

DES JOURS

DE  CONSEILS

ENGAGÉS



L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES

UN ROLE CLE D’ INTERFACE ENTRE LES ENTREPRISES ET LES LABORATOIRES 

LES PORTES OUVERTES ORGANISÉES DANS LES LABORATOIRES 

Labellisée Cellule de Diffusion technologique depuis 2007, Transferts LR
assure de manière forte un rôle d’interface entre les PME régionales et
les centres de compétences, particulièrement les laboratoires de
recherche publique, très présents en région, mais également les centres
techniques.

Un rapprochement avec la toute nouvelle société d’accélération du
transfert de technologie, axlr, créée en août 2012 a été engagé afin
d’articuler au mieux les missions très complémentaires de nos structures
et de créer le maximum de synergies. Une rencontre a eu lieu entre les
deux présidents et la rédaction d’une convention établissant les
partenariats opérationnels entre les deux structures a été engagée.
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RECHERCHE DE COMPÉTENCES

TITRE DATE VILLE ENTREPRISES TOTAL*

portes oUvertes De la plate ForMe extralians 1/2 01/03 nYons 9 14

visite Montpellier rio iMaging 08/03 Montpellier  5 10

DéMontrer et optiMiser l'eFFiCaCité De vos extraits natUrels 05/04 Montpelllier 24 76

visite DU lirMM 13/04 Montpellier 4 4

CapteUrs & traiteMents De Données poUr le seCteUr De la santé 25/04 nîMes 10 22

portes oUvertes plate ForMe extralians 2/2 11/05 nYons 5 5

CertiFiCations et QUaliFiCations en soUDage 14/05 nîMes 7 16

potentialite Des proCeDes MeMBranaires 12/06 Montpellier  13 44

joUrnée De valorisation 12/06 BanYUls-sUr-Mer 13 23

BatiMent eCo ConstrUCtion 14/06 alès 2 12

CapteUrs, De la granDeUr phYsiQUe aU signal éleCtriQUe 27/09 Montpellier 25 60

renContres entrepreneUrs-CherCheUrs aU lirMM 11/10 Montpellier 14 32

ChiMie verte : pMe Boostez vos innovations 16/10 Montpellier 15 65

visite UMr BpMp, eCo&sols et lepse 15/11 Montpellier 11 19

*TOTAL PARTICIPANTS

Chimie verte
Boostez
vos innovations !
16/10.2012

Extraits naturels
05/04.2012

potentialités
des procédés
membranaires
12/06.2012
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ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE 
DE PROJET COLLABORATIF EUROPÉEN

HISTALIM
PLATEAU TECHNIQUE EN HISTOLOGIE, 
CYTOLOGIE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

transferts lr a permis à la société histalim
de prendre connaissance et d’intégrer le
projet collaboratif «Development of ef-
fective imaging tools for diagnosis, moni-
toring and management of mental disor-
ders» dans le cadre de l’appel à projet
health.2013.2.2.1-2: Mental health, neu-
rology and pain (=7ème pCrDt santé: Dé-
veloppement efficace des outils d’imagerie
médicale pour le diagnostic, le monitoring
et le management des troubles mentaux)

Concepcion avila, chargée de mission Par-
tenariats et Financements Européens a
permis à l’entreprise histalim  , spécialisée
dans l’histo-technologie, de cibler des par-
tenaires potentiels de la société pour lui
permettre d’intégrer un projet collaboratif
initié par le département de Sciences vé-
térinaires et de neurosciences de l’Université
de Torino (Italie).

Forte d’une grande compétence en mana-
gement de la R&D, histalim  avait déjà
mené avec succès plusieurs projets de re-
cherche collaborative en partenariat avec
des académiques, des PME et de grands
groupes internationaux et souhaitait inscrire
dans sa stratégie d’entreprise un nouveau
projet. notre conseillère a aidé l’entreprise
au cours de l’année 2012 à continuer avec
le consortium la phase deux du projet.

Une aide à l’enregistrement de l’entreprise
dans la base européenne a été proposée
et s’est avérée essentielle lors de la phase
2 du dépôt du dossier. En effet, cet enre-
gistrement est indispensable pour les
échanges administratifs et financiers liés
aux appels à projets européens.

RECHERCHE DE COMPÉTENCES

L’ANIMATION DU PORTAIL DE LA RECHERCHE PUBLIQUE  
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HISTALIM
34000 MOnTPELLIER 
T. +33(0)4 67 712 765
COnTACT@HISTALIM.COM
www.HISTALIM.COM

Ce portail est une base de données de l’ensemble des unités de recherche
régionales mise à jour en permanence et présentée de manière à mettre
en avant les compétences et les savoir-faire des laboratoires mobilisables
par les entreprises. Afin de générer du trafic, ce portail comporte
également un ensemble d’informations vivantes qui permettent de
renforcer le référencement de ses pages. 284 actualités ont été postées
sur le portail depuis sa mise en ligne soit près de 6 par mois en moyenne. 

Ce portail comporte à ce jour 218 fiches à jour et a reçu la visite de 16 284
internautes sur l’année 2012 pour 47 628 pages vues.

Site Transferts LR  - pages Portail de la Recherche
Moteur de recherche compétences et équipements 
Fiche compétence type



RECHERCHE DE COMPÉTENCES

FAVORISER LES PARTENARIATS EUROPEENS

En 2012, Transferts LR a accompagné 52 entreprises vers les
financements ou les partenariats européens. Le service de mise en
relation est possible grâce à l’appartenance de Transferts LR au réseau
enterprise europe network1. 

Les rendez-vous B to B ont lieu soit lors de missions bilatérales, soit lors
de conventions d’affaires. En 2012, Transferts LR a contribué à
l’organisation de missions bilatérales, notamment la mission TIC-Santé en
partenariat avec l’Agglomération de Montpellier qui a permis à 17
entreprises et laboratoires de recherche de rencontrer des homologues
sur le Parc Technologique de Gérone. Cette rencontre a donné lieu à
quelques projets régionaux entre les participants et à des réflexions pour
des collaborations avec la Catalogne. 

Les rencontres d’affaires B to B  organisées en parallèle du salon Medica
à Düsseldorf ont permis à 4 entreprises régionales de rencontrer des
partenaires européens potentiels. Un contrat est en cours de négociation
entre une entreprise régionale et une entreprise allemande suite à ce
Brokerage Event. Au total 35 entreprises ont bénéficié de ce service en
2012. 

nous avons publié pour 5 entreprises des profils de recherche ou d’offre de
technologie sur la plateforme de partage de notre réseau. Cette action a
notamment permis la poursuite d’un projet menacé par le désistement d’un
partenaire. Elle nous a aussi permis de cibler des entreprises régionales pour
répondre à des demandes d’intégration dans un projet européen. Grâce à
cet outil, deux PME régionales ont intégré deux consortiums européens pour
répondre ensemble à des projets du 7ème PCRDT. 

En 2012, Transferts LR a transmis à la Commission Européenne trois
«profils de coopération», c’est-à-dire trois partenariats entre entreprises
du Languedoc-Roussillon et entreprises et laboratoires de recherche à
l’étranger. Ces profils permettent à la Commission Européenne de mesurer
l’impact de ses actions et des services offerts aux entreprises au travers
des agences comme Transferts LR. 

1
Ce réseau comporte plus de 4000 conseillers terrain déployés dans environ 55 pays dont les
27 de l’Union Européenne
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MISSION BILATÉRALE OU BROKERAGE EVENT PAYS DATES ENTREPRISES  RENDEZ-VOUS

Mission D'aFFaires tiC-santé espagne, BelgiQUe et paYs-Bas 25 - 27/01 17 71

MoBile WorlD Congress espagne 27 - 29/02 3 11

joUrnée MeMBrane rUssie en lr FranCe - rUssie 06/04 5 10

nMp-ppp FranCe 12/06 2

iCt proposers DaY pologne 26 - 27/09 1

FrankFUrter BUChMesse alleMagne 11 - 12/10 2 1

MeDiCa alleMagne 15 - 16/11 4 26

pollUteC FranCe 26 - 30/11 1 4

Lyon
Pollutec green days
26 & 30/10.2012

La Rochelle
Journées Aliments 
& santé
20 & 21/06.2012

Lyon`
Rencontres
d’affaires
européennes
12/06.2012



L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES
GROUPE DE TRAVAIL 
FILIÈRE PLANTES À PARFUM
AROMATIQUES & MÉDICINALES

FORUM PROFESSIONNEL PPAM

le 4 décembre au pont du gard, transferts
lr en partenariat avec CpparM, sud et
Bio, la région languedoc-roussillon, le
Conseil général du gard, la Chambre
d’agriculture de l’hérault et le lycée
professionnel de rivesaltes, a organisé
le premier Forum professionnel plantes
à parfum aromatiques & Médicinales.

anne portal, conseillère technologique
de la thématique Alimentation Agronomie
Biodiversité au sein de Transferts LR
s’est impliquée en proposant au groupe
de travail, la manifestation, l’animation
du comité de pilotage et l’élaboration
des outils et du plan de communication.

Positionné comme acteur sur le déve-
loppement de la filière plantes à parfum
aromatiques & Médicinales le partenaire
sud et Bio s’est inscrit naturellement
comme porteur de cette dynamique au-
près de la presse et des professionnels
de l’agriculture. La plateforme inra Dia-
scope du domaine de Melgueil s’est as-
sociée au projet en trouvant des contacts
et des pistes de travail pour monter son
programme expérimental sur les plantes
aromatiques.

Cette manifestation a réuni 180 partici-
pants. 51 venaient du LR, dont 31 d’en-
treprises et 3 de centres de compétences
régionaux.

Suite à l’enquête de satisfaction, on peut
estimer que 70% des participants ont
eu entre 1 et 3 nouveaux contacts lors
de ce forum, et 20% plus de 3 nouveaux
contacts. Le forum a reçu des notes su-
périeures à 4/5 pour la qualité de l’orga-
nisation et la pertinence du contenu.

Pour 2013, nous envisageons l’organisa-
tion d’un évènement de type «rencontre
professionnelle» avec les acteurs de la
cosmétique régionale, cette fois-ci avec
des chercheurs et des entreprises, sur le
territoire des Pyrénées Orientales.

RECHERCHE DE COMPÉTENCES

Une des valeurs ajoutées très forte de Transferts LR est sa capacité à
mettre les entreprises en contact avec des compétences qualifiées. nous
suivons donc au plus près ces « mises en relation » avec bien entendu
les centres de compétences technologiques (laboratoires, centres
techniques) mais également avec tout l’écosystème de l’innovation
(consultants, cabinets de propriété intellectuelle, pépinières, consulaires,
institutionnels, clients/fournisseurs potentiels …).

En 2012, les conseillers de Transferts LR ont réalisé 163 mises en relation
d’entreprises régionales avec des centres de compétences. Ces mises en
relation ont profité à 115 PME régionales et 65 laboratoires ou centres
techniques différents. Deux centres de compétences ont cette année été
particulièrement ciblés. Le LIRMM pour lequel cette situation est
récurrente ; les équipes informatiques de ce laboratoire constituent en
effet les principales compétences informatiques mobilisables sur des
projets de PME en région avec le LGI2P de l’Ecole des Mines d’Ales (moins
nombreux). Le second centre de compétence le plus sollicité à été cette
année la plate-forme Extralians sur les procédés d’extraction. Ceci est
spécifiquement lié aux actions engagées sur les extraits végétaux et aux
deux visites de cette plate-forme organisées pour les entreprises
régionales en 2012.

Transferts LR a également réalisé plus de 200 mises en relation avec des
structures autres, constituées à plus de 65% d’entreprises privées
(bureaux d’études, partenaires technologiques ou commerciaux
potentiels…), de structures partenaires du Réseau Régional d’Innovation
pour plus de 25%, et également avec des consultants privés (marketing,
montage de projets, propriété intellectuelle…).

BILAN DES MISES EN RELATION
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ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE
DE PROJET INDIVIDUEL

COMBLEMENT DE RIDES 
BIODEGRADABLE ET BIOCOMPATIBLE
A BASE DE CHITOSANE 

la société Cytosial Biomedic, créée en
2010, par Frédéric Bertaïna (spécialisé
en marketing et Business Développe-
ment), a pour objet le développement
de dispositifs médicaux innovants dans
le domaine de la dermatologie et de la
santé pour les médecins, dermatologues
et chirurgiens. 

Ce projet a été accompagné par sylvie
Boichot, conseillère technologique du
département Santé Biotechnologies Mé-
dicament Bien-être. L’entreprise a bé-
néficié d’un co-financement aDi (Oséo
et Région Languedoc-Roussillon).

L’objet de la demande de financement
concernait le transfert à plus grande
échelle des méthodes et process de fa-
brication développés précédemment et
la réalisation des études pré-cliniques
et cliniques. Il s’agit en particulier de
transférer et de valider les process de
fabrication et de réaliser les études pré-
cliniques  et clinique nécessaires avant
la commercialisation des produits.

Ce projet permettra à l’entreprise de se
positionner sur un marché en pleine
évolution en commercialisant le premier
produit de comblement biocompatible
et biodégradable à base de chitosane. 

En terme d’emploi, le projet devrait per-
mettre le recrutement de 12 personnes.

L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES

VEILLE SUR LES APPELS A PROJETS

En 2012, dans le cadre de l’action collective prepar, Transferts LR a
construit puis diffusé 6 lettres de veille thématiques sur les appels à
projets nationaux et européens. 12 de ces lettres de veille (une par mois)
ont été diffusées auprès d’une liste ciblée d’entreprises et proposées
également par les Pôles de compétitivité à leurs adhérents. Une
évaluation de cette activité a été réalisée auprès des entreprises et des
conseillers afin d’étudier l’intérêt ou non de réaliser et diffuser une veille
de ce type au-delà de l’action PREPAR (veille externalisée dans le cadre
de l’action collective). Les résultats de l’enquête pourtant conduite après
la diffusion de seulement 5 lettres, sont plutôt satisfaisants : le contenu
diffusé correspond aux centres d'intérêt (entreprises comme conseillers),
les sources utilisées et la sélection des informations semblent donc
appropriées ; 35% des entreprises ou laboratoires déclarent avoir déjà
identifié un Appel à Projet (AAP) d'intérêt via une Lettre PREPAR et 83%
des conseillers déclarent avoir déjà transmis à une entreprise une
information sur un AAP via une lettre PREPAR.

L’intérêt suscité par ces lettres a conduit à réfléchir à la poursuite de ce
service. Cette activité sera intégrée à partir de 2013 au plan d’actions
d’EEn et proposée également aux Pôles de compétitivité.

Dans le cadre d’EEn et à travers notre partenariat avec Méditerranée
Technologies (PACA), nous avons également accès à une liste qualifiée
de projets de consortium cherchant des partenaires en vue d’un dépôt
de projet européen.

nous avons donc à partir de l’été 2012 mis en place un service de
diffusion ciblée de ces recherches dont une au moins a déjà abouti à
l’intégration d’une entreprise régionale dans un consortium européen.
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RECHERCHE DE FINANCEMENTS

CYTOSIAL BIOMEDIC
PARC SCIEnTIFIqUE GEORGES BESSE,
ESPACE InnOVATIOn 2
110, ALLéE CHARLES BABBAGE
30035 nîMES
HTTP://www.CYTOSIAL.COM/



L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES
ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE 
DE PROJET COLLABORATIF

AUTHENTIFICATION INDUSTRIES

la société authentication industries (ai) a
conçu un marqueur, appelé aiCode®, afin de
protéger tout type de document officiel. Ce
marqueur, composé de plusieurs zones dont
un Qrcode, peut être facilement imprimé à
faible coût mais ne peut pas être dupliqué.

Lauréate du concours national d’aide à la
création d’entreprise innovante 2012, pour
son projet de développement de l’AICode®,
authentication industries a dû ensuite déve-
lopper :
� une carte électronique pour PC de type
compteur sécurisé permettant l’impression
des AICodes®,
� une application web permettant l’achat et
le téléchargement de droits d’impression des
AIcodes® sur les cartes,
� une application mobile permettant la vé-
rification de l’authenticité des documents
protégés par des AIcodes®

Le développement d’une telle carte qui ne
puisse pas être détournée au profit d’un tiers
non accrédité ou qui ne puisse pas être re-
chargée à l’insu de l’entreprise, provoquant
ainsi des pertes d’exploitation, était l’une des
difficultés du projet. Le premier prototype est
sorti en 2012.

Cette première phase a été rendue possible
par une aide aFt (aide à la Faisabilité tech-
nologique) de la Région Languedoc-Rous-
sillon et une mise en relation avec le
partenaire adéquat.

Ensuite, gilles lucato, conseiller technolo-
gique de Transferts LR a mis en relation l’en-
treprise authentication industries avec le
laboratoire TRIS UM1 qui avait un projet de
sécurisation des diplômes. Cette mise en re-
lation a abouti au montage d‘un projet de
R&D Collaborative entre AI, le laboratoire TRIS
et un prestataire (hors region) qR mobile.

Les étapes de l’accompagnement de Trans-
ferts LR ont débuté par l’orientation de l’en-
treprise vers une aFC (aide à la Faisabilité
Commerciale) pour étudier le marché du
marquage infalsifiable avant le lancement
d’une aFt (aide à la Faisabilité technolo-
gique) pour le développement du système
de carte de décompte des codes infalsifiables
dont la pertinence a conjointement été vali-
dée par le Costi TIC et Mécatronique. Enfin, la
mise en relation avec le laboratoire TRIS UM1
a abouti à une prestation consultant dans le
cadre du programme prepar2 pour valider
le projet collaboratif et le financement
Oseo/Région R&D Collaborative en cours de
montage.

RECHERCHE DE FINANCEMENTS

Transferts LR est membre d’entreprise europe network1 et assure à ce
titre une mission d’information sur les programmes de financement
européens. En 2012 le choix a donc été fait de concentrer les actions
d’information prévues dans le cadre de l’action prepar sur le pCDrD2 et
4 manifestations ont été organisées avec l’intervention des points de
Contacts nationaux3 de ces programmes. Ces manifestations ont été
systématiquement suivies de l’organisation de rendez-vous individuels
avec le pCn présent ou avec un des partenaires accompagnateurs de
l’action (Transferts LR ou un Pôle de compétitivité).

4 manifestations ont été organisées grâce notamment à un partenariat
avec Agropolis International.

24 mai 2012 PCRD Santé - KBBE
31 mai 2012 EUREKA - Eurostars 
5 juin 2012 PCRD Environnement - Energie
14 juin 2012 PCRDT nMP - TIC

Ces manifestations ont réuni 155 participants (issus de 52 entreprises et
21 laboratoires) et ont permis 31 rendez-vous individuels ayant abouti
directement à 5 diagnostics sur les projets collaboratifs en cours de
montage.

1

Transferts LR a rejoint Enterprise Europe network en 2007. Ce réseau de développement
technologique a pour but d'aider les TPE et PME européennes à innover et à se développer
au travers de l'Europe pour accroître leur compétitivité.
2

Programme Cadre de Recherche et de Développement : programme de financement de la
DG Recherche de la Commission Européenne.
3

Points de Contacts nationaux (PCn) : structures nationales désignées par la Commission
Européenne pour assurer un rôle d’information et d’orientation des entreprises sur un
programme de financement spécifique

INFORMATION SUR LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT EUROPÉENS
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aUthentiCation inDUstries
CAP OMéGA - MOnTPELLIER
T. 04 99 02 79 86
InFO@AUTHEnTIFICATIOnInDUSTRIES.COM
www.AUTHEnTICATIOnInDUSTRIES.COM/
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RECHERCHE DE FINANCEMENTS

LES PROJETS ACCOMPAGNÉS ET FINANCÉS
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En 2012, le nombre de projets financés (147) est resté stable par rapport
à 2011 (151).

On note cependant une évolution très notable sur le montant total des
projets et donc sur le montant moyen des financements obtenus, passé
de 118,5 k€ à 73 k€.
cette évolution est en grande partie liée à la baisse importante du nombre
de projets collaboratifs (FUI, FEDER/ADI).

Le montant total des projets accompagnés ayant obtenu un financement
est d’environ 21 M€.

AIDES ACCORDÉES MONTANTS 2011 NBRE MONTANTS 2012 NBRE

aDeMe 25 000 1

aDi 10 698 000 30 7 413 000 32

aFC 238 493 21 401 336 25

aFt 1 146 605 39 1 218 614 46

appi 1 213 000 33 1 113 000 32

ara 1 500 2 4 500 3

astre 450 000 2

aUtre 8 000 1

eCo inDUstrie 1 000 000 1

FeDer 1 269 000 4 80 000 1

FUi 2 210 884 4

ptr 117 756 17 24 280 4

TOTAL 17 895 238 151 10 737 730 147

MoYenne 118 512 73 046

projets 2012
financés
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ACCOMPAGNEMENT 2011 RÉALISÉ 2012 OBJECTIF 2012 RÉALISÉ 

éTUDES DE MARCHé 56 60 54 

InTELLIGEnCE éCOnOMIqUE 20 20 47*

MARKETInG 42 45 78*

ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE
DE PROJET INDIVIDUEL

ELA INNOVATION

précurseur dans son domaine, ela innovation
a développé une technologie d'identification
radiofréquence (rFiD) brevetée. avec une
politique r&D résolument orientée vers une
démarche de développement durable avec
des niveaux d'émissions radiofréquence et
un impact écologique
parmi les plus faibles
du marché, l’entre-
prise propose une
large gamme de lec-
teurs rFiD actifs et
d'étiquettes rFiD
(tags actifs) minia-
turisés, ultra faible
c o n s o m m a t i o n
(UlpW), d'une durée
de vie élevée et ré-
pondant à de nom-
breuses applications.

Le projet proposé au
COSTI par cette entreprise en 2012 concernait
une demande d’aide à l’innovation (aDi)
pour le développement d’un nouveau pro-
cédé de localisation RTLS RFID Bi-bande.
Les innovations apportant peu de valeur
ajoutée en termes de positionnement par
rapport à la concurrence. sabine Dumazert,
conseillère technologique de Transferts LR,
confortée par les experts du COSTI, a sen-
sibilisé l’entreprise sur l’intégration de plus
d’innovations dans son projet en passant
notamment par le rapprochement avec
des laboratoires de recherche publique
dont la mise en relation est facilitée par la
connaissance de Transferts LR.

Par ailleurs, l’entreprise a bénéficié d’un
accompagnement non technologique com-
plet. Un diagnostic marketing a été effectué
par Chantal neri, chargée de mission mar-
keting. A l’issue de cet entretien, pierre
Bonzom, directeur d’ela, a reçu un rapport
accompagné d’outils d’aide à la décision
pour l’aider à structurer sa stratégie mar-
keting et commerciale et l’aider dans le
choix du profil d’un candidat commercial à
recruter.

Un diagnostic Intelligence économique a éga-
lement été réalisé par nicolas Berry, chargé
de mission IE, sur la mise en place de la veille
dans l’entreprise. Le regard extérieur de
Transferts LR sur les pratiques de protection
de l’information à l’entreprise d’identifier ses
vulnérabilités et de prendre la mesure des
moyens à optimiser, tant d’un point de vue
technique qu’organisationnel.

Le service «études de marché» a également
été sollicité et plusieurs études de marché
dans le domaine de la RFID active et RTLS
ont été identifiées pour l’entreprise.

Ainsi, plusieurs compétences de Transferts
LR ont permis à ela innovation d’obtenir
un accompagnement complet. Un service
noté 9/10 par pierre Bonzom.

Les entreprises innovantes clientes de Transferts LR sont en grande
majorité dirigées par des ingénieurs ou technologues qui ne sont pas
toujours équipés de méthodologies marketing ou d’outils d’intelligence
économique (IE). Elles sont très en demande d’accompagnement sur ces
domaines. Les entreprises qui  possèdent ces compétences sont aussi en
demande d’un regard extérieur indépendant et expert sur leur stratégie
et leur activité.

Transferts LR leur apporte cette aide qui les rendra plus efficaces pour générer
une activité rentable à travers notamment l’accompagnement par les chargés
de mission ayant une expertise dans le domaine du marketing, de la
performance commerciale et de l’intelligence économique. L’expertise
marketing renforce également le travail des conseillers technologiques sur
les dossiers de demandes de financement (accompagnement pré ou post
COSTI, expertise dossier).
Après trois années d’existence, cette offre de service est maintenant
complètement intégrée dans l’activité de Transferts LR et largement
sollicitée par les entreprises et les partenaires régionaux.

En 2012, quatre activités distinctes sont proposées aux entreprises.

� DiagnostiCs
Le besoin est cadré lors d’un entretien avec le dirigeant (2 heures pour
l’intelligence économique à une demi journée pour le marketing). Un
rapport personnalisé est ensuite remis à l’entreprise avec des
préconisations. 47 diagnostics ont été réalisés en 2012 sur l’aspect IE.

� aCCoMpagneMent
La stratégie marketing, les axes de développement (CA, marges…),
l’organisation et la priorisation des activités... tout cela est travaillé avec le
chef d’entreprise en fonction de sa problématique. Sont proposés : conseil,
méthodologie, outils d’aide à la décision, mises en relation, information
marché à coût réduit. Un suivi dans le temps est possible si besoin.

*dont 30 diagnostics smartec

Le taux de sollicitation et de réalisation très largement supérieur à l’objectif
s’explique par la maturité du service, sa reconnaissance au niveau régional et
la mise en place de l’action collective SMARTEC en juin 2012.

ELA InnOVATIOn - 34430 ST JEAn DE VéDAS 
T. +33 (0) 4 67 47 60 60 
HTTP://ELA.FR

ACCÈS AU MARCHÉ



L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES

ACCÈS AU MARCHÉ

Les études de marché sont intégrées dans cet accompagnement. 

En  2012 

- 128 entreprises et porteurs de projet renseignés sur un objectif de 130
- 54 études et fichiers vendus sur un objectif de 60.

Les demandes sont toujours aussi nombreuses. Elles sont transformées moins
souvent en acte d’achat dans un contexte économique difficile et incertain,
malgré l’aide conséquente.

� sensiBilisation 

Les chargés de mission de l’équipe animent des présentations et
séminaires auprès des pépinières, pôles, groupements d’entreprises… 9
interventions ont été réalisées sur l’intelligence économique au cours de
l’année 2012.

� ForMation 

La formation des entreprises sur les aspects marketing et intelligence
économique passe par des interventions et actions collectives (SMARTEC,
COVADIS) en partenariat avec d’autres structures régionales. En 2012, un
travail important a été réalisé sur l’ingénierie  de l’action SMARTEC (plan de
financement, outils de communication, appel à candidatures et sélection des
consultants…) et Transferts LR a également réalisé 30 diagnostics pour le
recrutement de la première «promotion» qui a commencé la formation et
l’accompagnement en 2013.

ETUDE DE MARCHÉ INTELLIGENCE ECONOMIQUE MARKETING    NOTE /10

8,4 9 9,4              9

       

RÉGION LR + EUROPE

MARKETING STATÉGIQUE - ACTION COMMERCIALE
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

2012/2015
3 sessions

90 entreprises
diagnostiquées

45 entreprises
suivies

1 consortium
consultants 17 jours - 10 mois

CCIR + CCIT
+ TRANSFERTS LR

enquête
de satisfaction 

ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE
DE PROJET INDIVIDUEL

ANTEFENOL

C’est après avoir informé Fanny rolet sur les
dispositifs d’accompagnement à la création
d’entreprise, que Transferts LR, via laurence
Bontemps, conseillère technologique de la
thématique Alimentation Agronomie Biodi-
versité, a accompagné cette jeune entrepre-
neuse, porteur de projet, tout au long du
montage de son projet de mise au point
d’extraits naturels à activité anti-fongique :
l’antefenol. 

la prescription d’une ara (aide à la re-
cherche d’antériorité) a permis de faire le
point sur la Propriété Industrielle pour valider
la liberté d’exploitation et la possible protec-
tion via un brevet. De plus, il a permis de
conforter l’état de l’art relatif à son projet. Plu-
sieurs propositions d’études de marché ont
également été soumises à Madame Rolet.

Sur le plan technique,  l’action de Transferts
LR  a consisté à bien définir les verrous tech-
nologiques du projet (techniques d’extraction,
démonstration d’activités biologiques).

L’accompagnement sur des visites de plu-
sieurs centres de compétences et installa-
tions sur des outils d’extraction des stades
laboratoire à pilote (EnSCM – site de la galéra,
UMR qualisud, InRA de Pech Rouge) a per-
mis d’identifier les compétences en région.

Initialement orienté vers deux marchés d’ap-
plications, les différents étapes de suivi de
Transferts LR ont donc permis la structuration
du projet afin de passer par une phase de
preuve de concept. Les travaux nécessaires
à la preuve de concept  devraient être entre-
pris dans le cadre d’une incubation à LRI.
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L’activité des COSTI en nombre d’heures consacrées par les bénévoles a
retrouvé un niveau équivalent aux années 2010 et 2009 après une année
2011 en baisse.

Ceci s’explique notamment par l’augmentation de 13% du nombre de
projets financés par des ADI et des AFT, dispositifs qui sollicitent
l’évaluation des COSTI (voir projets accompagnés financés).

L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES

L’ACTIVITÉ DES COSTI
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L’EXPERTISE DES PROJETS
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ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE
DE PROJET INDIVIDUEL

IFCL CONSULTANTS 

spécialisé dans le conseil et la formation, le
groupe iFCl accompagne depuis 1999 les
entreprises vers l’efficience de leurs dé-
marches en ressources humaines. iFCl s’in-
vestit plus particulièrement dans le domaine
de l’évaluation et de la prévention des
risques professionnels.  

Le projet concerne la création d’un produit
logiciel permettant d’analyser les gestes et
postures professionnels par poste de travail
en situation réelle, afin d’évaluer les facteurs
de pénibilité, prévenir les Troubles Muscullo
Squelettiques (TMS) et réduire ainsi les
risques d’inaptitude. Cet outil sera également
une aide à l’insertion ou à la réorientation
du personnel handicapé et de la population
active vieillissante. 

lilian pitault, gérant de iFCl a été accom-
pagné par plusieurs experts de l’Agence
Régionale de l’Innovation :  robert rogier,
responsable du département Santé Bio-
technologies Médicament Bien-être ; gilles
lucato, responsable Informatique Mutimédia
TIC et Chantal néri, chargée de mission
Marketing, Organisation & Intelligence Eco-
nomique. iFCl a bénéficié d’une subvention
régionale AFT pour la réalisation du projet.

Tous les conseils donnés ont facilité le bon
aboutissement du projet : lilian pitault a
depuis créé la société inn-pact pour com-
mercialiser le service dans le domaine de
la grande distribution. Le recrutement d’un
ergonome est en cours. 

IFCL SARL
zAC SAInT AnTOInE ROUTE DE SAInT AUnES
34130 MAUGUIO
T. 04 67 10 93 12
HTTP://www.IFCL.FR
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L’ACTIVITÉ DES COSTI

L’EXPERTISE DES PROJETS

Pour la troisième année consécutive, une réunion plénière a été
organisée pour favoriser la rencontre et l’échange entre l’ensemble des
membres des 6 COSTI. Cette manifestation a rassemblé 40 experts et a
permis d’échanger sur les enjeux de chacune des thématiques.

Elle s’est poursuivie comme tous les ans par la remise des trophées Coups
de cœurs des Costi. Ils ont été remis en présence de anne Yvonne le
Dain, Vice-Présidente de la Région Languedoc-Roussillon et Christophe
Carniel, Président de Transferts LR, à 6 entreprises régionales ayant
soumis en 2012 un projet innovant à l’expertise des Conseils d’Orientation
Scientifiques, Techniques et Industriels de 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, Oséo et du fonds Feder.

Le palmarès 2012 

� Coup de coeur COSTI Santé Biotechnologies Médicament Bien-être
sylvestre grizot - Medincell sa (34)

� Coup de coeur COSTI Environnement Eau Géosciences Risques
Marine Fortin - roto 30 (30)

� Coup de coeur COSTI Chimie Matériaux Procédés Energie
Franck D’herBoMez et Franck le net - UDM (Union des Distilleries de
Méditerranée) (34)

� Coup de coeur COSTI Informatique Multimédia TIC
joseph zirah - esii (34)

� Coup de coeur COSTI Alimentation Agronomie Biodiversité
Michel Degré - ecobiotic (11)

� Coup de coeur COSTI Mécatronique & Systèmes industriels 2012
Daniel FUChs - Mi systems (34)
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Les coups de coeurs 2012 

Myriam Villaret, table ronde  des success stories 2012

Gérard Tremblay OSMOzIS - Success story 2012

Luc Martin OPTITEC - Success story 2012

Anne Yvonne Le Dain (trophée réalisé par la PFT30)
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MÉCATRONIQUE & SYSTÈMES INDUSTRIELS

COSTI MÉCATRONIQUE & SYSTÈMES INDUSTRIELS

BenjaMin Boissière  htM (34)

philippe Darses  pegase sYsteM (34)

pasCal DesplanQUes teChnoval (34)

BernarD DUrr ConsUltant (30)

FranCk laporte annealsYs (34)

olivier lapierre  sYMetrie (30) 

jean-paUl léa  Captels (34) 

eMile MéDiCo riCharD DUCros (30)  

riCharD MoUstiés QUaltera (34) 

xavier péra  le Materiel pera (34) 

DaviD anDreU UM2/lirMM (34) 

vinCent ChapUrlat eMa/lgi2p (30)

FréDériC DesChaUx-BeaUMe UM2/lMgC (30)

arnaUD perona Cnrs/proMes (66)

ETIENNE DOMBRE UM2/LIRMM (34)

pasCal FalgaYrettes UM2/ies (34) 

anDré Forner eMa/CMgD (30) 

alain FoUCaran UM2/ies (34) 

philippe poignet UM2 lirMM (34)

gilles raBatel CeMagreF (34) 

UN BANC D’ESSAI AUTO 
MADE IN FRANCE.

Un dossier solide avec une réelle pers-
pective d'innovation, une expérience de
20 ans dans le domaine des bancs d'es-
sais, une présentation particulièrement
convaincante, un porteur de projet pas-
sionné : Daniel Fuchs de Mi systems et
son projet de développement de bancs
d’essais automobiles, à la fois «banc de
simulation» et «instrument de mesure»
remporte le coup de coeur Mécatronique
et systèmes industriels 2012.

Spécialiste de l'instrumentation moto et
auto, Mi systems, fondée en 2008, est à
la fois bureau d'études indépendant et
fabricant de systèmes de mesures pour
bancs d'essais moto et auto de toute
marque, en seconde monte. Une partie
de ses créations est fabriquée et com-
mercialisée par Marolotest, seul construc-
teur français d'équipement pour ateliers
de maintenance moto situé à Cholet en
Maine et Loire. Parallèlement, Mi systems
développe et perfectionne ses propres
créations : logiciels, cartes électroniques,
bancs et appareils spécifiques.

Daniel Fuchs : «Le projet pour lequel
nous avons reçu le coup de coeur est un
banc d'essais pour automobiles. Il permet
de simuler la route en atelier, et ainsi de
contrôler beaucoup d'éléments méca-
niques en toute sécurité. Il offre aussi la
possibilité d'améliorer les réglages des
moteurs pour plus de performances. Ce
banc s'adresse aux préparateurs de voi-
tures de sport, aux établissement d'en-
seignement de la mécanique automobile,
ainsi qu'à quelques concessionnaires de
voitures. L'export est déjà prévu, no-
tamment en Allemagne où nous avons
déjà un distributeur en attente du produit.
notre objectif est de fabriquer ce banc
auto ici : made in Languedoc ? Mais y
parviendrons-nous ?». 

jean-Daniel Woirhaye qui accompagne
Mi systems chez Transferts LR : «Après
la renommée internationale des bancs
moto Fuchs©, nous souhaitons à Daniel
Fuchs la même réussite sur son projet
innovant de développement de nouveaux
bancs automobiles».

26 � RAPPORT  D ’A C T I V I T É S  20 12  S l’a CC o M pa g n e M e n t  D e s  e n t r e p r i s e s S L’ E x P E R T I S E  D E S  P R O J E T S

MI SYSTEMS  - 34400 LUnEL VIEIL
www.MI-SYSTEMS.FR
DAnIEL FUCHS
FUCHS.DAnIEL@MI-SYSTEMS.FR
T. 04 67 82 20 6 

Daniel FUCHS
MI SYSTEMS
Coup de coeur COSTI  2012



LES PLASTIQUES SONT NEUTRES
VIS-À-VIS DU VIN !

la révolution agroalimentaire pourrait aussi
venir des emballages actifs. C’est en tout cas
ce que pensent Michel Degré et Marc Bonneau,
les fondateurs d’ecobiotic qui travaillent depuis
deux ans sur les fermetures de bouteilles et
de BiB capables de prolonger la vie du vin.
le projet porte sur la production de bouchons
actifs qui diffuseront progressivement les
sulfites dans le vin. trois brevets verrouillent
l’invention dont un détenu par Bio-Cork, un
autre par un industriel fournisseur et un troi-
sième par l’inra

ecobiotic, jeune filiale de la société lyonnaise
Bio-Cork, est installée à la pépinière CréAude.
Unité de production industrielle, ecobiotic va
se mobiliser dans un premier temps sur la
production de robinets actifs de BiB. «Contrai-
rement aux emballages inertes qui n'ont
vocation qu'à protéger les aliments, les em-
ballages actifs comportent des additifs utiles à
la conservation et à la qualité des aliments
qu'ils contiennent. Ils sont autorisés et régle-
mentés depuis mai 2009 en Europe et, selon
des études prospectives internationales, ils
concerneront 30 % des emballages et conte-
nants utilisés dans l'agroalimentaire d'ici la fin
de la décennie» indiquent les fondateurs.

La rupture technologique proposée par ecobiotic
se situe au niveau de la conservation du vin
en BiB. «Avec la globalisation des échanges
et la croissance des marchés du vin à l'export,
il s'agit d'un enjeu majeur. Grâce au BiB, et à
son robinet actif que nous allons produire et
qui protège le vin contre l'oxydation tout en
réduisant l'utilisation des sulfites, nous pourrons
proposer une qualité conservée du vin d'au
moins une année, ce qui intéressera les pro-
ducteurs et les distributeurs.» Dans un premier
temps, la jeune entreprise va en effet se
consacrer au vin, puis s'intéresser par la suite
aux autres boissons. «Avec le soutien de la
Région Languedoc-Roussillon, nous venons
de réaliser une étude de marché de six mois
qui est extrêmement prometteuse pour notre
potentiel de développement. Le BiB est en
effet un vrai succès commercial, car il est
moins coûteux à produire que la bouteille
verre et plus économe au niveau des frais de
transport. Son seul défaut était jusque là de
mal protéger le vin de l'oxydation, un écueil
auquel pare notre rupture technologique»
commente Marc Bonneau, directeur général
d’ecobiotic. 

Miguel angel sobas accompagne ecobiotic
chez Transferts LR : «Un projet qui épure et
anoblit le vin et sécurise les amateurs». 

stephane guilbert Président du COSTI : "Michel
Degré est un entrepreneur qui a largement
contribué au développement d'une filière
régionale sur les ingrédients fonctionnels
pour l'alimentation et la santé. Avec ce
nouveau projet très innovant d'emballage
actif permettant de réduire l'usage des
sulfites pour la conservation du vin, il lance
un nouveau concept qui devrait largement
contribuer au développement du "bio" et
du "sans sulfites" pour la plus importante
de nos filières agroalimentaires".

L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES

ALIMENTATION AGRONOMIE BIODIVERSITÉ
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COSTI ALIMENTATION AGRONOMIE BIODIVERSITÉ

alain BoBé pUre environneMent (66)

jeanne BreYsse ille roUssillon (66) 

gUillaUMe DUBoin arterris (11)

jean-MiChel egretier sarl egretier (11)

BernarD kiMMel arCaDie (30) 

BrUno MailliarD UCCoar/evoC (11) 

FréDériC Melki Biotope (34)

FlorenCe pratlong le FeDoU (48) 

Christophe roUviere saipol inDUstries (34)

nellY UrBan Union grap'sUD (30)

joël aBeCassis inra Montpellier (34) 

laUrenCe BelloY UM2 (34) 

jean-paUl Cristol UM1/ChU lapeYronie (34) 

ManUel Dornier sUpagro irC/CiraD (34) 

jean-loUis esCUDier inra peCh roUge (11) 

Christophe FoUrnier UM2 - iae (34)

STÉPHANE GUILBERT MONTPELLIER SUPAGRO (34) 

serge gUillaUMe CeMagreF (34)

philippe leBaron oBservatoire oCéanographiQUe De BanYUls (66)

sloan saletes CiraD (34) 
COnTACTS

ECOBIOTIC - CASTELnAUDARY
MARC BOnnEAU : T. 06 37 45 59 72 

MARCBOnnEAU2@wAnADOO.FR
MICHEL DEGRé - T. 06 80 61 40 00 

M.DEGRE@HOTMAIL.FR

François DEGRé 
ECOBIOTIC

Coup de coeur COSTI 2012



UNE RAFFINERIE 
DE LA MATIÈRE VÉGÉTALE

Ce coup de coeur récompense un projet
ambitieux mené par un groupe d’acteurs
régionaux rassemblant autour de l’Union
des Distilleries de la Méditerranée (UDM),
des coopératives céréalières et des la-
boratoires de recherche (CiraD, inra,
eMa,lBe...) en vue de développer en
languedoc-roussillon une filière de pro-
duction du sorgho pour des valorisations
énergétiques. Une première en France !

Déjà impliquée dans la filière biocarburant
par la production de bioéthanol de pre-
mière et de seconde génération, résul-
tante du métier de base du distillateur,
l’UDM renforce sa stratégie de dévelop-
pement durable par son implication dans
le développement des bioénergies, la
chimie verte et l’utilisation de son outil
industriel au service du monde agricole. 

Les connaissances sur l’adaptation du
sorgho aux différents terroirs de la région
étant restreintes, la Chambre Régionale
d’Agriculture a lancé en 2011 un pro-
gramme d’expérimentations pilote sur 5
variétés de sorgho (2 sucrés et 3 bio-
masse) dans l’Aude, l’Hérault et le Gard.
Le projet consistait à évaluer par le biais
d’une campagne d’analyse l’intérêt de
chacune de ces variétés pour des valo-
risations énergétiques : méthanisation,
bioéthanol, biocarburants avancés et va-
lorisation matière.

Les enjeux de ce programme global sont
importants pour les acteurs industriels
impliqués comme l’UDM qui y voient
une opportunité de diversification d’ac-
tivité en maintenant l’outil industriel exis-
tant, ou pour les agriculteurs à la re-
cherche de culture alternative complé-
mentaire.

pierre amblard, accompagne UDM chez
Transferts LR : «Aujourd’hui les premiers
résultats analytiques de ce programme
donnent des valeurs de rendement re-
lativement faibles, ce qui impliquerait
une faisabililité technico-économique
discutable. D’autres essais doivent être
menés dans les prochains mois. Le coup
de coeur des COSTI n’aboutit pas toujours
à une réussite immédiate du dévelop-
pement du projet».

CHIMIE MATÉRIAUX PROCÉDÉS ÉNERGIE
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COSTI CHIMIE  MATÉRIAUX PROCÉDÉS ÉNERGIE

jean-MarC BoUChet  jMB énergie (34)

lUC Bresse  kp1 (30) 

gUillaUMe BoUnoUre eC-ar. t atelier (34)

François garCia Cti (66) 

anDré joFFre teCsol (66)

jean-pierre joUlin énergie ConsUlting (34)

FranCk le net   UDM (34) 

CéDriC loUBat  speCiFiC polYMers (34) 

lUC Martin optiteC (34) 

thierrY poUDevigne  iMeCa proCess (34) 

eMManUel riU DYneFF (34)

BaChir seMMaChe irYsolar (34)

jean-François valDeBoUze  saverDUn terre CUite (34) 

anDré aYral UM2/ieM (34)

vinCent Blet Cea MarCoUle (30) 

SYLVAIN CAILLOL CHEMSUD  (34)

Yvan CUMinal  UM2 / ies (34) 

jean-François DUBe UM2/lMgC (34)

ClaUDe DUpUY UM2 (34)

BernarD Crosnier UM2 / lMgC (34) 

jean roUssY eMa / lgei (30)  

jean-philippe steYer inra / lBe (11) 

Marie-FranCe thevenon CiraD (34) 

Franck LE nET et Franck D’HERBOMEz
UDM (Union des Distilleries de Méditerranée)
Coup de cœur COSTI 2012

UnIOn DES DISTILLERIES DE LA MéDITERRAnéE
34725 SAInT AnDRé DE SAnGOnIS
T. 04 67 57 80 38
FRAnCK D'HERBOMEz
FRAnCK.DHERBOMEz@GROUPEUDM.COM
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L’EXPERTISE DES PROJETS

        

COSTI ENVIRONNEMENT EAU GÉOSCIENCES RISQUES

WilFrieD BalMer soMez (34) 

xavier BaYle  Bio Uv (34)

Yves BernarDin ginger (34) 

laUrent BoUChet envilYs (34)

jean-ClaUDe Corp atDx (30)

philippe DeBar Cereg ingenierie (34)

DiDier ginestet ete (66) 

BertranD grellet geoter (34) 

olivier hess iBM (34) 

FréDériC Melki Biotope (34)

hassen hiChri BioFaQ (34) 

alain roUx ipl MeDiterranee (34) 

patriCk  anDrieUx lisah (34) 

stephan Brosillon ieM (34)

ClaUDe Casellas UM i pharMaCie (34)

MarC Calvet MeDi terra Universite (66)

Bastien Colas BrgM (34) 

CHRISTIAN DRAKIDES HYDROSCIENCES UMR5569 (34) 

jean-philippe Delgenes lBe / inra (11)

serge lalleManD geosCienCes / UM2 (34) 

philippe leBaron laB. arago / UpMC

philippe legrUsse CiheaM iaMM UMr g-eaU (34)

jaCQUes roY eCotron (34)

sophie  saUvagnargUes eMa / lgei isr (30) 

Marine FORTIn
ROTO 30

Coup de cœur COSTI  2012

ROTO 30 DESIGN ET FABRIQUE 
DES CUVES D’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUELLES

roto 30 transforme la matière plastique
par rotomoulage comme sous-traitant
de pièces industrielles et fabricant de
matériel d’assainissement. Ce coup de
coeur récompense le dynamisme de la
jeune chef d’entreprise et sa justesse
d’analyse pour la création de nouvelles
cuves d’assainissement toutes eaux.

Créée en 2000 et en constante progres-
sion, roto 30 est une TPE spécialisée
dans le rotomoulage technique qui dis-
pose de son propre bureau d’études, et
d'un parc machines de production dans
son usine de Beaucaire.

roto 30 réalise à façon des pièces (petites
et moyennes séries) d'épaisseurs varia-
bles (0,5 à 20 mm), de formes simples
ou complexes sans collage ni soudure,
en polyéthylène haute ou basse densité
(100% recyclable), en polypropylène, à
partir de moules en tôles ou réalisés en
coulée d'aluminium. Suivant les besoins
des clients, la matière peut répondre à
différents critères : anti-UV, traitée ali-
mentaire, anti-feu... roto 30 a ainsi dé-
veloppé la technique du moussage PE,
qui augmente la résistance et la longévité
de pièces soumises à de fortes
contraintes.

roto 30 produit ses propres gammes de
produits, avec en exemples les récupé-
rateurs d'eau de pluie et fosses toutes
eaux. De forme hémisphérique, celles-ci
sont fabriquées en polyéthylène noir et
sont reconnues pour leur qualité de fa-
brication.

jean Michel Clerc accompagne roto 30
chez Transferts LR  : «Au fil du temps, le
marché des fosses toutes eaux est de-
venu hyper concurrentiel, avec un pro-
blème commun rencontré par les fabri-
cants qui est celui de la logistique. En
effet les fosses étant des produits volu-
mineux, le transport est un paramètre
clef du négoce. Au plan national, l'As-
sainissement non collectif représente
5,5 Millions d'installations (très encadrées
par des dispositions normatives et ré-
glementaires, dont Plan d'Actions national
2009-2013) pour 12 Millions d'habitants,
(80% habitations principales, 20% rési-
dences secondaires)».
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MARInE FORTIn
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L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES

INFORMATIQUE MULTIMÉDIA & TIC

L’EXPERTISE DES PROJETS

COSTI INFORMATIQUE MULTIMÉDIA TIC

Françoise alaBiso iBM (34) 

FranCis DaUMas Cines (34) 

eriC FoUrBoUl go alBert (34) 

Carole girarD pix lr (34)

MatthieU kopp aQUaFaDas (34) 

Denis Montillet Dell (34) 

antoine olgiati DeCision neWs MeDia (34) 

FréDériC pintUs thelis (3)

jean Christophe salvagnaC sopra groUp (34) 

joaChiM rolanD sopar groUp

CléMent saaD praDeo seCUritY (34)

FréDériC viart asa (30)

Cristophe DonY UM2/lirMM (34)

ALAIN JEAN-MARIE  INRIA (34) 

Christophe Fiorio polYteCh Montpellier/UM2 (34) 

philippe langlois UpvD (66) 

anne laUrent UM2/lirMM (34) 

Christian lavergne UM2/i3M (34)

jean MiChel penalva Cea MarCoUle (30) 

MathieU roChe UM2/lirMM (34)

jean-MiChel riCCio eMa/lg2p (30)

eriC salvat iMerir  (66) 

Joseph zIRAH
ESII
coup de coeur COSTI  2012

MAL VOIR OU MAL ENTRENDRE 
NE SERONT BIENTÔT PLUS
DES HANDICAPS POUR ALLER AU CINÉMA 

joseph zirah a fait de la société héraul-
taise esii une spécialiste des solutions
de gestion de l’accueil en France, en eu-
rope et au Maghreb. solutions également
distribuées dans 49 pays. Mal-entendant
de naissance,  joseph zirah a imaginé et
mis au point pour les handicapés malen-
tendants, malvoyants, des solutions fia-
bles et simples d’utilisation, en accédant
aux sources de dialogues et d’audio des-
cription, dans les salles de cinéma, via
les mobiles, smartphones et baladeurs
wifi. Ce projet est soutenu par oséo et
la région, c’est notre coup de coeur tiC
2012.

La société esii a conclu un accord de
partenariat avec la société Dvidéa (Paris)
expert dans l’accompagnement des ex-
ploitants sur l’évolution du cinéma nu-
mérique, en vue d’allier leurs compé-
tences technico-commerciales et d’offrir
un large panel de solutions d’accès culture
handicap. Actuellement en test expéri-
mental dans deux salles de cinéma, il
sortira en version commercialisable dans
le courant du deuxième semestre 2013.
Il est prévu d’étendre les fonctions d’accès
aux sous-titres et langues étrangères
ainsi que d’envisager d’autres lieux
comme les théâtres, opéras, salles de
conférences…

esii développe et commercialise la tech-
nologie, les solutions et les services as-
sociés pour répondre aux demandes de
plus en plus évoluées des utilisateurs
des systèmes de gestion de l’accueil. Sa
mission est de fournir des solutions de
haute performance pour l’accueil dyna-
mique, les files d’attente segmentées et
virtualisées, les rendez-vous, la gestion
des ressources et la communication vidéo
afin d’améliorer les conditions d’attente. 

Sa gamme étendue lui permet de ré-
pondre à l’ensemble des domaines d’ac-
tivités et des modes d’organisation. esii
propose également des solutions pour
le retrait des achats et des services sur
bornes interactives. esii est largement
reconnue comme un des leaders de la
gestion de l’accueil avec plus de 10 000
sites installés dans le monde. Elle réalise
30% de son CA à l'export et vient d’ob-
tenir le label «Origine France Garantie»
qui reconnait son savoir-faire et la qualité
de ses produits et solutions.

ESII - 34880 LAVERUnE
T. O4 67 07 04 70 - www.ESII.COM
JOSEPH zIRAH
zIRAH@ESII.COM
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MEDINCELL RÉCOMPENSÉE 
POUR SON EXPERTISE EN MÉDICAMENT

Médincell a été crée il y a 10 ans, la so-
ciété est maintenant installée à jacou
(34) après avoir été hébergée pendant
plusieurs années par la pépinière Cap
alpha. la pMe est détenue par ses fon-
dateurs, ses salariés et ses partenaires
long terme. C’est son projet de délivrance
de protéines thérapeutiques qui était
mis en avant par le Costi. Ce projet sé-
duisant répond à un besoin thérapeutique
et sociétal, il a été soutenu par oséo et
la région.

Médincell a développé une forte expertise
en libération contrôlée du médicament.
Ses principaux clients font partie des
majors du secteur pharmaceutique mon-
dial tant dans la médecine animale qu'hu-
maine. L’entreprise héraultaise travaille
essentiellement à l’export (CA export >
90%). «Médincell est une société spé-
cialisée dans la délivrance de médica-
ments qui conçoit des formulations longue
action à base de copolymères PEGPLA
biodégradables (MedinGel). Le projet,
récompensé par Transferts LR, concerne
la délivrance de protéines thérapeutiques,
notamment les anticorps monoclonaux,
qui reste à l'heure actuelle un challenge
important. La délivrance de protéines
nécessitera la mise au point d'une nou-
velle génération du MedinGel qui pourra
permettre de réduire la quantité d'actif
nécessaire pour atteindre un effet thé-
rapeutique. Ceci aura un impact majeur
sur deux aspects : la réduction des effets
secondaires liés à ces traitements et la
baisse du coût de ces traitements géné-
ralement très onéreux. De plus, l'essence
même de notre technologie (la formation
in situ d'un dépôt) permettra une déli-
vrance locale, un concept très important
notamment pour les applications intra-
articulaires (traitement par exemple de
l'ostéoarthrite ou de la polyarthrite rhu-
matoïde). Les premières preuves de
concept menées sur différentes protéines
nous ont déjà permis d'obtenir des ré-
sultats très prometteurs».

sylvie Boichot, qui accompagne Médincell
chez Transferts LR : «Médincell est une
biotech qui dispose d’une technologie
et d’un savoir faire extrêmement inno-
vants dans le domaine de la libération
prolongée de médicaments. Ce qui frappe
le plus chez Médincell c’est l’esprit
d’équipe et l’implication de chaque salarié
dans la réussite de l’entreprise».

pierre olivier kotzki, Président du COSTI
Santé : «Médincell : un coup de coeur
unanime pour une entreprise moderne
qui sait faire le lien entre le monde de la
recherche institutionnelle et celui de l'in-
dustrie pharmaceutique».

L’ACCOMPAGnEMEnT DES EnTREPRISES

SANTÉ BIOTECHNOLOGIES MÉDICAMENT BIEN-ÊTRE
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L’EXPERTISE DES PROJETS

COSTI SANTÉ BIOTECHNOLOGIES MÉDICAMENT BIEN-ÊTRE

lise agopian BiophYDerM (34) 

François DUret aaBaM (11) 

philippe espinasse askle MeDiCal (34)

jean-François gravier laBoratoire gravier (30) 

patriCk henno MaBgene (30) 

gérarD Mathis CisBio (30) 

Catherine MiFFre Fontalvie (66) 

philippe nerin horiBa-aBx (34) 

philippe poUrQUier iD.vet (34) 

henri serre CCa aMpliFon (30) 

MiChel aUDran UFr pharMaCie (34) 

joël BoCkaert Cnrs (34) 

olivier DereUre ChU Montpellier (34) 

anDré gorenFlot UFr pharMaCie (34) 

WilliaM jaCot CrlC val D'aUrelle (34) 

PIERRE-OLIVIER KOTZKI CHU NÎMES (30) 

jean-paUl MiCalleF inserM (34)

jean valCarCel UFr oDontologie (34) 

jean-MiChel verDier UM 2 (34) 

thierrY vinCent UFr MeDeCine (34)

Sylvestre GRIzOT
Medincell SA

Coup de coeur COSTI  2012

MEDInCELL S.A. - 34830 JACOU
T. 04 67 419 974 - www.MEDInCELL.COM

DR SYLVESTRE GRIzOT 
SYLVESTRE.GRIzOT@MEDInCELL.EU



Transferts LR assure l’organisation du plan de formation des agents
généralistes du RRI. Ce programme ambitieux prévoit sur 3 ans la
formation de plus de 300 agents aux fondamentaux de
l’accompagnement de l’innovation et à la mise en œuvre de la démarche
du Visa Compétitivité Développement.

Fin 2012, 155 conseillers entreprises ont été formés ou sont engagés dans
le cycle de formation, soit 97% du potentiel des agents. Les faits
marquants de cette formation ont été la modification du cursus
(initialement prévu sur 5 jours) pour y ajouter une journée sur la
caractérisation de l’innovation liée à la mise en œuvre du nouvel outil
conçu par Synersud et le RRI, noov’LR (voir le chapitre outils). 47 des
conseillers « accueil » étaient formés à fin décembre soit 82% du
potentiel.

Transferts LR assure également la conception et la mise en œuvre d’un
plan de formation à destination de tous les conseillers. Ce plan vise d’une
part à augmenter les compétences métier des conseillers du réseau et
d’autre part à favoriser la mise en réseau de ces conseillers. Transferts
LR a organisé 6 sessions représentant 88 jours-stagiaires pour 43
personnes (27 généralistes et 16 spécialistes) issues de 18 structures. 

Le fait marquant de l’année 2012 a été la mise en place de la formation
à la caractérisation de l’innovation, intégrée notamment dans le cursus
de formation des conseillers généralistes mais destinée à tous les
conseillers. 8 sessions ont été réalisées et 87 conseillers formés.

L’AnIMATIOn TERRITORIALE

LA FORMATION
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L’AnIMATIOn  TERRITORIALE

LES OUTILS

Le RRI a développé le visa Compétitivité Développement afin d’améliorer
l’accompagnement des entreprises et d’augmenter la détection de projets
innovants. Transferts LR est en charge d’animer le déploiement de cet
outil dans l’ensemble des réseaux de généralistes et de participer au
contrôle qualité.

Début 2013, 835 visas étaient engagés, sur un objectif de 1000 à fin 2013.
Ils ont été réalisés auprès d’entreprises de 0-2 salariés pour 64%, de 3-
10 salariés pour 25% et de 11-50 salariés pour 10%. 36% de ces visas ont
mis en évidence un projet innovant et 3% un projet international.

Transferts LR a piloté la réalisation d’une enquête auprès d’un panel de
conseillers ainsi que des entreprises bénéficiaires du visa afin d’évaluer
les pistes d’amélioration.

24 passinnov ont été accordés dont 18 technologiques (36% de l’objectif)
et 6 élargis (12% de l’objectif). La sous réalisation est liée à divers facteurs
qui ont été analysés par le groupe de coordination et le comité de
pilotage et qui seront corrigés au mieux pour 2013.

Une des valeurs ajoutées importantes pour l’année 2013 a été la mise en
œuvre et le déploiement des outils noov’lr et noov stories. noov’lr
est l’outil de caractérisation de l’innovation imaginé par Synersud et que
l’équipe RRI de Transferts LR a finalisé en constituant notamment un
important lexique. Transferts LR a également construit la base de
données noov stories, base régionale d’exemples (20 entreprises à ce
jour dans la base ou en cours de caractérisation). Afin d’assurer un bon
déploiement de ces outils, l’équipe a conçu un module de formation
spécifique (cf chapitre sur la formation). 
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L’activité d’animation du réseau en 2012 s’est concentrée principalement
sur les managers des structures du réseau qui se sont réunis deux fois.
Le 5 juillet, les managers ont travaillé sur les pistes d’actions à conduire
pour favoriser l’ensemble de la dynamique engagée dans le cadre de la
mise en place du RRI (formation, outils, réseau). Cette réunion s’est
poursuivie en fin d’après-midi avec les présidents et directeurs généraux
des membres du réseau. Cette seconde réunion a été l’occasion de faire
un état d’avancement des actions engagées, de témoigner des
retombées de cette dynamique de réseau sur les structures membres et
de réaffirmer la volonté de poursuivre.

Une seconde réunion a été organisée en décembre afin de capitaliser sur
la réunion de juillet. Elle a notamment été l’occasion de faire un point
avec les managers sur la 3S.

L’animation du réseau passera par la mise en place d’un outil de partage
d’information. La mise en place de cet outil a été retardée faute de
ressources. Au dernier trimestre, un gros travail a été réalisé permettant
de faire le point avec les membres du réseau sur le cahier des charges.
Ce développement est prévu pour 2013, sous réserve de la disponibilité
des ressources.

Le suivi de la SRI 2007-2013 a été réalisé : 
� actualisation du site www.placedelinnovation.eu ;
� animation du Conseil de l’Innovation ;
� réalisation de la 1ère enquête régionale (enquête Cis1 ) sur la mesure
du taux d’entreprises innovantes, en partenariat avec l’InSEE. 

En outre, l’évaluation de la SRI 2007-2013 a été conduite avec l’appui du
cabinet EDATER. Elle a permis de mettre en évidence plusieurs points de
force à pérenniser en vue de la future SRI-SI. 

� l’innovation pour tous ou innovation élargie. 

Cette notion est ressortie comme un des résultats majeurs de la SRI. En effet,
les acteurs de l’écosystème de l’innovation en région ont «intégré» le fait qu’il
n’existait pas que l’innovation technologique et qu’il était indispensable de
pouvoir soutenir l’ensemble des formes d’innovation et les secteurs
traditionnellement non technologiques pour développer la compétitivité
régionale. Cette acculturation s’est étendue au-delà du cercle des acteurs de
l’innovation, aux décideurs, aux opérateurs et autres acteurs de
l’accompagnement d’entreprises. Cette dimension élargie de l’innovation doit
pouvoir se retrouver dans la future SRI en Languedoc Roussillon.

L’AnIMATIOn TERRITORIALE

L’ANIMATION
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L’AnIMATIOn TERRITORIALE

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

� la gouvernance associant les entrepreneurs.

Dans le cadre d’une politique, d’une action ou d’un dispositif public, il peut
être pertinent de pouvoir recueillir les avis, les remarques et conseils des
futurs et/ou actuels bénéficiaires. Le Conseil de l’Innovation a joué ce rôle lors
de la stratégie d’innovation 2007-2013. Un mode de gouvernance associant
les dirigeants d’entreprises doit être pensé lors de la future SRI-SI.

vers la sri – si (ou 3s) en languedoc- roussillon

� La Commission Européenne incite aujourd’hui les régions à redéfinir leurs
SRI en intégrant le concept de stratégie de spécialisation intelligente (Smart
Specialisation Strategy, ou 3S). La Commission conçoit en effet la spécialisation
intelligente comme un levier déterminant pour la contribution de la politique
de cohésion à la Stratégie Europe 2020, et souhaite en faire un concept central
dans la mise en oeuvre de la future politique de cohésion 2014-2020.

Pour préparer l’élaboration de la future SRI-SI ou 3S en Languedoc-Roussillon,
l’équipe d’animation de la SRI a réalisé différentes actions.

� organisation d’une première sensibilisation des acteurs régionaux à la 3s :
intervention d’un expert de la Commission Européenne lors d’une séance du
Conseil de l’Innovation en février 2012.

� veille active sur la 3s (mai à septembre 2012)  : participation aux réunions
d’échanges organisées sous l’égide de l’ADARI (Association des directeurs
d’Agences Régionales de l’Innovation), inscription sur le site plate-forme 3S,
participation à une peer review en Toscane sous l’égide de la plate-forme 3S
(septembre 2012). Cette veille a permis de proposer à l’Etat et à la Région
une  méthodologie d’élaboration de la 3S, ainsi qu’une gouvernance projet
adaptée.

� lancement de la démarche 3s, avec l’analyse des domaines d’activités stra-
tégiques du Languedoc-Roussillon (novembre à décembre 2012). Transferts
LR a animé un séminaire du comité technique de concertation Etat Région,
permettant, à partir de 105 «sujets potentiels», de concentrer l’analyse sur
40 domaines d’activités stratégiques. 

L’analyse a  permis de caractériser 40 domaines d’activités stratégiques du
Languedoc-Roussillon. Ces domaines ont été analysés sur 4 champs (données
macro-économiques : nombre de salariés, chiffre d'affaires sectoriel...),
potentiel innovation (nombre de brevets en région, PIA,…), potentiel de
recherche (nombre de chercheurs,…) potentiel de marchés (nationaux ou
internationaux,…). Ils ont été cartographiés in fine selon leur dynamique
d’activité économique et leur dynamique recherche/innovation (méthodologie
«analyse en composante principale» réalisée avec des chercheurs
montpelliérains).

1

CIS = Community Innovation Survey : enquête communautaire sur l’innovation au travers
de l'Europe pour accroître leur compétitivité.

L’ANIMATION DE LA STRATEGIE
REGIONALE D’INNOVATION
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Raphaelle Lamoureux, animatrice de la SRI



L’association comptait 370 adhérents à fin 2012 soit un chiffre en légère
augmentation (5%) par rapport à 2011. Les adhérents sont répartis en
deux collèges, celui des « acteurs du développement technologique
(entreprises et chercheurs) pour 80 % et celui des institutions
d’enseignement supérieur et de recherche, partenaires institutionnels et
organismes divers (20%). 

La part des adhérents entreprises et porteurs de projet s’élève à 71 % du
total, soit 274 adhérents, répartis de la manière suivante sur le territoire :
Aude 7 %, Gard 20 %, Hérault 60 %, Lozère 1,5 %, PO 8%, hors LR 3,5 %

Les adhérents se sont réunis comme tous les ans à l’occasion du cocktail
de nouvel an organisé le 13 janvier au Mas de Saporta à Maurin (34) en
présence de Mme la Vice-Présidente de Région, Anne-Yvonne Le Dain.

L’Assemblée générale annuelle a eu lieu à Marcoule, dans les locaux de
l’Institut de Chimie Séparative où nous avons été accueillis par le CEA.
130 participants ont assisté le matin à la présentation du bilan 2012 de
l’association et de ses objectifs pour 2013, illustré par des témoignages
d’entreprises : Guillaume Duboin (Arterris), Frédéric Couriol (Altera Group),
nathalie Pautremat (Envolure) et Céline Breton (Tribu Solidaire) . 

Les participants ont ensuite pu découvrir différentes installations de
l’ICSM et du CEA. Ces visites ont été fort appréciées, et ce d’autant plus
que les installations du CEA sont très sécurisées et donc rarement
visitables.

Le Conseil d’Administration s’est réuni cette année 3 fois et le Bureau de
l’association 6 fois. Cette année a été marquée par le travail important
réalisé pour revoir le schéma directeur de l’association, avec une forte
implication du Bureau et la participation de nos principaux financeurs.
C’est la raison pour laquelle le temps passé par les bénévoles cette année
est en augmentation par rapport à l’année dernière.

LA VIE DE L’ASSOCIATIOn
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Les voeux 2012 au Mas de Saporta.
Anne Lichtenverger, Christophe Carniel 
et Anne-Yvonne Le Dain
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Après 5 années de développement, Transferts LR est entrée depuis 2010
dans une phase de stabilisation et de consolidation de ses activités. Cette
stabilisation se traduit dans ses comptes par une consolidation de ses
ressources associatives.

LE BILAn FInAnCIER
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� feder
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ANNÉE RÉGION ÉTAT FEDER EACI OSEO CG AUTRE

2008 1513 438 325 82 71 70 14

2009 1485 381 387 65 60 92 25

2010 1512 413 600 57 67 70 87

2011 1478 383 611 55 60 71 87

2012 1517 425 672 76 0 74 34

évolution
`des subventions
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répartition
des charges
par action
en 2012
en euros 

répartition
des charges
par nature
en 2012

EN K€ 2012 2011

aChats 85 98

serviCes extérieUrs 219 212

aUtres serviCes extérieUrs 411 381

iMpôts & taxes 186 171

Charges De personnel 1 855 1 878

Dotations aUx aMortisseMents 66 50

Conseil teChnologiQUe 1 592 000 57%

ManageMent CoMMUniCation 468 000 16%

aniMation rri 226 000 8%

prepar 156 000 6%

MeD2eUrope 142 000 5%

aniMation sri 76 000 3%

BioénergiesUD 62 000 3%

étUDes De MarChés 52 000 2%

sMarteC 22 000 1%



relations presse écrite (hors web)

� 23 communiqués de presse diffusés
� 150 parutions sur 12 mois pour une surface totale : 87 879 cm2

(source Argus de la presse)

Synthèse de la répartition des sujets

� Vie Transferts LR - Dossiers Innovation - Portraits : 61 %

� Articles sur entreprises/actions accompagnées : 35 %
METHANEVA - ETUDE BIOTECH - ASSO KLR - SIMÉO - FARMEX - EARSONICS

EUROMOV - CARAYON - AQUAFADAS - MIE-NUTIE - ARTERRIS - SMARTEC - SWELIA

HPCLR - BEDYCASA - ALGASUD - BIOÉNERGIESUD - PREPAR...

� Agenda événements :  17 %
ENERGAIA - RENCONTRES QUALIMEDITERRANÉE - MATINALE BIOENERGIESUD RENCONTRES

D’AFFAIRES  MISSION E SANTÉ - INNOVIGNE - CREAMED - PRINTEMPS DES TECHNOLOGIES

- LES NOUVEAUX ALLIAGES - SALON DU LIVRE - ECO-CONSTRUCTION EXTRAITS NATURELS -

EUROMOV - INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE  PREPAR - NUIT DE L’INNOVATION - JOURNÉE

MEMBRANES - FINANCER VOTRE PROJET R&D  - MÉCATRONIQUE - HYDROGAIA - PECH ROUGE

- MICRO-ALGUES - NUTRITION DES PLANTES - SÉMINAIRE CAPTEURS - LA PERFORMANCE

INDUSTRIELLE - SÉMINAIRE BIOENERGIESUD MANAGEMENT DE L’INNOVATION - CHIMIE

VERTE MAÎTRISE DES RISQUES - PROTÉGER SON INNOVATION...

www.transferts-lr.org

En 2012, le nombre de visiteurs du site de Transferts LR est resté relativement
stable par rapport à 2011 (+2.34% de visites). Source Google Analytics

notre site a en effet atteint un  trés bon niveau de consultation pour ce type
de site web, à visée locale, avec une moyenne de 7500 visites par mois.

Le portail de la recherche publique régionale www.info-recherchelr.fr est
à présent visité régulièrement avec une moyenne mensuelle de 1500
visites en 2012 (+4% env. par rapport à 2011).

Un travail de refonte graphique, d’arborescence et de navigation a été
entrepris en 2012. Le nouveau site de Transferts LR (développé sous
Drupal) qui sera mis en ligne en juin 2013, présentera la double mission
de l’Agence Régionale de l’Innovation grâce à deux entrées distinctes :
l’accompagnement des entreprises d’une part et le marketing territorial
d’autre part. 

Une nouvelle rubrique verra le jour : les Appels à Projets de R&D émis
par les programmes de financement européens et nationaux. Cette
rubrique régulièrement actualisée permettra aux entreprises de trouver
les informations dont elles ont besoin pour identifier des projets et se
positionner.
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TRANSFERTS
5306861300507/GGF/ATA/2

Eléments de recherche : TRANSFERTS LR : association d'entreprises pour innovation/transfert de technologies en Languedoc-Roussillon, toutes
citations

SALON DU LIVRE DE PARIS

L'ÉDITION NUMÉRIQUE
MADE IN LANGUEDOC
À l'origine de "ebook-lr", qua-
tre éditeurs languedociens dési-
reux de prendre le tournant numéri-
que. Accompagnés par Languedoc
Roussillon Livre et Lecture, et
Transfert LR, Olivier Tourtois (H &
O éditions), Sophie Martel (Benja-
min Media), Cécile Raphanel (Le
Bonhomme Vert) et Jean-Christo-
phe Lopez (Alter Comics) se sont
constitués en association, il y a
désormais un an. Ensemble, ils ont
réfléchi aux différents problèmes
auxquels les éditeurs peuvent être
confrontés lors de l'adaptation du
livre papier vers sa version numéri-
que. Leur groupe de travail sélec-
tionne ainsi Morphée Interactive,
une société de création de logiciels
et d'applications mobiles, basée à
Nîmes. Naît alors, "ebook-lr
publisher", logiciel d'édition numé-
rique inédit et innovant, permet-
tant la scénarisation de livres
numériques: de lintégration de
sons aux mouvements de caméra
virtuelle en passant par le séquen-
cement des chapitres. S'il agrémen-
te la lecture, il permet surtout à
l'éditeur de rester propriétaire de
ses fichiers.
En somme, un logiciel conçu par
des éditeurs, pour des éditeurs, qui
a largement aiguisé les curiosités

Les éditeurs de la région ont présente hier à Paris un logiciel très innovant.

au Salon du Livre de Paris ce
week-end. Nathan, la région Poi-
tou-Charentes, la BNF ou le Centre
National du Livre se sont ainsi pen-
chés sur cet outil rempli de fonc-
tions inédites et dont il s'agirait du
plus abouti, pour la réception sur
les différentes plateformes (tablet-
tes, smartphones...). Finalisé il y a

quèlques semaines, "ebpok-lr
publisher" traversera bientôt
l'Atlantique puisqu'il sera présente
au Book Fair dè New York, au prin-
temps prochain. •

Du Salon du Livre,
Géraldine Rigault

/ Infos: www.ebook-lr.com

L’appui direct aux pme innovantes du Languedoc-Roussillon
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