
www.languedoc-roussillon.cci.fr

Évaluation du site
Le site Internet de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie du Languedoc-Roussillon
présente l'institution, ses services ainsi que son actualité

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 5
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

TRANSFERTS / 206835960 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 06/01/2014 Auteur : -

Formation "Protéger et vendre l'innovation non brevetable et le savoir-
faire" le 30 janvier 2014 à Narbonne
Comment protéger les innovations de votre entreprise ? Comment les valoriser ? Pour en savoir plus
sur ce sujet, rendez-vous le 30 janvier 2014 à Narbonne.

 
Organisée par l'IEEPI (Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle), Transferts LR et la
CCI languedoc-Roussillon, cette journée de formation s'adresse tout particulièrement aux dirigeants
de PME, cadres, responsables R&D.
 

 
Rendez-vous le jeudi 30 janvier 2014
de 9h à 17h30 à la CCI Narbonne, 1 avenue du Forum
Le programme abordera les points suivants :
Le capital immatériel : véritable patrimoine de l'entreprise
Le patrimoine innovant non breveté
Comment protéger et sécuriser ce qui n'est pas breveté ?
Comment valoriser ou transférer le savoir-faire ?
Comment défendre le savoir-faire ?
Cette formation sera animée par :

 
Me Marie Sonnier-Poquillon, avocate en droit de la propriété intellectuelle au cabinet Ernst & Young
et Aliénor Dagory, juriste spécialisée en propriété intellectuelle, CCI languedoc-Roussillon.

 
Pour découvrir le programme en détails et pour vous inscrire dès maintenant, merci de télécharger le
fichier ci-dessous.
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Lundi 06 janvier 2014

Les dépêches quotidiennes

Région L.-R. -Vie des entreprises

Vendredi 3 janvier 2014

Dernière session pour Smartec. Mise sur pied afin de permettre aux PME du languedocroussillon de
réussir la commercialisation de leurs innovations, cette aide fournit marketing stratégique, action
commerciale et intelligence économique, soit un accompagnement expert de 10 mois. Les dossiers de
candidature pour cette troisième et dernière session sont à déposer au plus tard le 31 mars, mais les
inscriptions seront doses dès que 30 entreprises seront inscrites. Elles bénéficieront dès septembre d'un
diagnostic marketing. 15 entreprises sélectionnées participeront aux trois étapes suivantes : six jours de
formation, neuf jours d'accompagnement individuel et un bilan de l'opération. Organisé par la CCI de
Montpellier, la CCI LR, Transferts LR, Smartec bénéficie du financement de la région et de l'Europe pour
cette action collective. Les deux précédentes sessions ont recueilli 82 candidatures. Les 30 entreprises
retenues représentent 480 salariés et un CA de 54,5 MC.

Céline Dupin



RESEAUX LR
6 AVENUE DUTRIEVOZ
69100 VILLEURBANNE - 04 72 442 444

N 0/2013
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 329
N° de page : 10

Page 1/1

TRANSFERTS
5721688300507/GJD/ACR/3

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

LES STRATEGES DE L'AUDACE
Une politique de l'innovation accompagne en région toutes les ambitions.

^ransferts LR, agence régionale de l'inno-
vation, se positionne en appui stratégique
du développement de la compétitivité des
entreprises par l'innovation et le trans-

fert de technologie. Nous avons fait évoluer notre modèle
d'activités dans le but d'une mise en cohérence de nos
services. Si au départ, nous nous concentrions plus sur
le conseil technologique, aujourd'hui nous déployons
des volets marketing et organisation, intelligence écono-
mique, études de marchés... Notre pôle d'accompagne-
ment des entreprises se décline avec son corollaire, un pôle
d'animation territoriale », déclare en préambule Anne
Lichtenberger, directrice de Transferts LR. La partie ac-
compagnement concerne toutes les entreprises, quelle
que soit leur taille, dont le projet dispose d'une inten-
sité d'innovation élevée. Une innovation pas seulement
technologique puisque Transferts LR se positionne aussi
sur l'innovation sociale. Porteurs de projet et entreprises
en développement sollicitent donc l'agence pour mener
à bien des idées qui font progresser toute la région. « Le
Languedoc-Roussillon dispose d'une véritable dyna-
mique entrepreneuriale. Cette culture est reconnue même
à l'étranger, mais pour créer des richesses et de l'emploi,
les sociétés doivent développer la compétitivité et donc
l'innovation. Pour les accompagner dans cette voie, les
collectivités poursuivent la mise en place de conditions
favorables. »,ajoute-t-elle.

LA 3 S
En 2013, la Région et l'État se sont fortement impliqués
dans l'élaboration de la stratégie de spécialisation intelli-
gente - « smart specilisation strategy », dite 3S - en colla-
boration avec l'agence régionale. « Cette démarche vise à
définir les axes prioritaires pour la période 2014-2020 afin
d'orienter les Fonds européens de développement régional
(FEDER) dans cette direction. Pendant toute la durée de
l'élaboration, un processus de concertation nous a permis
de nous appuyer sur tous les acteurs : laboratoires, entre-
prises, collectivitês... », explique Anne Lichtenberger. Sept
thématiques ont ainsi été définies : l'eau ; la transition
industrielle et énergétique : les thérapies innovantes ci-
blées diagnostic ; production et valorisation innovantes
et durables des cultures méditerranéennes et tropicales ;
acquisition des données, traitement et visualisation des
données numériques. Enfin, une thématique transver-
sale « entreprenariat et innovation » porte sur le soutien,
la sensibilisation à l'entreprenariat dans les écoles et uni-
versités afin de renforcer, soutenir, développer, la culture
d'entreprise et les structures d'accompagnement. « 2074
sera l'année de la mise en œuvre de cette stratégie en nous
recentrant dans notre accompagnement sur un choix quali-
tatif. Apporter une plus-value avec un fort effet de levier aux
projets relevant de nos compétences directes et en confier
d'autres à fort potentiel de développement à nos partenaires
plus spécialisés dans un accompagnement économique. » •
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Sème Forum
emploi-stage
d'Epîtech
Epitech Montpellier, Etablisse-
ment d'enseignement supérieur
en Expertise Informatique, convie
les entreprises régionales pour le
Sème Forum emploi-stage qu'elle
organise le mercredi 15 janvier,
en partenariat avec transfert-L-R
et Montpellier Agglomération.
Concentrées sur une après-midi,
les rencontres étudiants-entre-
prises se feront sous la forme de
speed recruiting en face à face ou
en visioconférence. Toutes promo-
tions confondues, c'est plus d'une
centaine de stages qui seront ef-
fectués par les étudiants dans la
région. Ces moments sont aussi
un excellent moyen pour les entre-
prises de dénicher le plus tôt pos-
sible des talents et de nouer avec
eux des contacts privilégiés avant
qu'ils ne partent effectuer leur
quatrième année à l'international.
Les jeunes diplômés embauches
en région sont souvent l'aboutisse-
ment d'une relation initiée lors du
stage de Sème année et concrétisée
lors d'un stage de fin d'étude.
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• Forum emploi-stages Mercredi 15 janvier, Epitech,
établissement d'enseignement supérieur en expertise
informatique, organise son 5e forum emploi-stages, en
partenariat avec Transferts-LR et l'Agglo. Les entreprises
souhaitant y prendre part doivent s'inscrire, gratuitement,
sur http://goo.gI/TZ8ogR (nombre de places limité).
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DÉCIDEURS TROMBINOSCOPE

LA RÉGION et organismes associés
CONSEIL REGIONAL
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

Christian Bourquin

Hôtel de Région
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 22 80 00
www.laregion.fr
Président : Christian Bourquin
DGS : Claude Cougnenc
DGS adjoint (emploi et économie) :
Alain Cottet
13 vice-présidents dont Robert Navarro,
1er vice-président

SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Fabrice Verdier

L'Acropole
954, avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier
Tél. : 04 99 64 29 29
www.suddefrance-developpement.com
Président. Fabrice Verdier
Directeur : François Fourrier

Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méhes
34 DOO Montpellier
Tél.: 04 99 54 97 83
Directrice :
Catherine Berger Bonnefon

TRANSFERTS LR

Christophe Carniel

L'Acropole
954, avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 85 69 60
www.transferts-lr.org
Président : Christophe Carniel
Directrice : Anne Lichtenberger

INVEST SUD DE FRANCE

Jean Cottave

980, avenue Jean Mermoz - CS 80553
34960 Montpellier Cedex 2
Tél.: 04 67 22 94 80
Président : Jean Cottave
Déléguée générale : Agnès Tixier
http://www.investsuddefrance.com

Agnès lullian

(Comité régional di Tourisme)
Espace Capdeville
417 rue Samuel Morse
34000 Montpellier
Tél: 04 67 20 02 20
Présidente : Agnès lullian
Directeur : Philippe Berto

Bertrand Religieux

954, avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier
Tél. : 04 99 23 32 40
www.soridec.fr
Président : Daniel Capelle
Directeur général : Bertrand Religieux

(Conseil économique, social et
environnemental régional)
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 2
Tél.: 04 67 22 80 00
www.conseil-economique-et-social.fr
Président : Gérard Maurice
Directrice : Stéphanie Papin

Stéphane Marcel

1350, avenue Albert Einstein
Bâtiment 9-Le Phoenix
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 17 ll 70
www.crealia.org
Président : Stéphane Marcel
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• TROPHÉES
L'agence
régionale de
linnovation
régionale
Transferts LR,
présidée par
Christophe
Carniel,
remettra ses
trophées
Coups de cœur
le vendredi
24 janvier à
11 h au lycée
Georges Frêche
à Montpellier.
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Vie des territoires

Œnologie : le décanteur centrifuge Alfa Laval !
L'innovation technologique,
le décanteur centrifuge Alfa
Laval, était présentée à Gruis-
san Pech Rouge le 16 janvier
dernier à l'occasion d'un sémi-
naire entre professionnels et
scientifiques.

Cette manifestation était
organisée par Transferts LR,
en partenariat le Pole Quali
mediterranee, IIFV, I INRA et
l'ACTIA Christophe Riou de
I Institut Français de la Vigne
et du Vm, a accueilli les pro
fessionnels et scientifiques
présents

lean Michel Desseignes, de
I IFV,apresenteles points criti-
ques dans les opérations tech
nologiques en vinification elle
principe de fonctionnement

du decanteur Alfa Laval
La visite du pilote de la halle

de vinification de I INRA Pech
Rouge était présentée par Jean
Michel Salmon directeur de
recherches al INRA

Les vinifications font appel
a de nombreuses etapes ou
operations unitaires tri
effeuillage, eraflage, foulage,
pressurage, macération, enzy
mage Ne peut on simplifier
les procedes'

Les décanteurs centrifuges
sont depuis longtemps utili
ses dans les différentes indus
tries de I alimentation ou de
I environnement lis réalisent
en continu et avec de bons
rendements des séparations
liquides solides Quels en sont
les principes de fonctionne-

ment' Quelle peut être I in-
tegration de ces appareils a la
cave' Quelles sont les limites
d utilisation de ces decan
leurs ? Quelle est U qualite des
vins obtenus par ces nouveaux
procedes ? A quels coûts ?

En clôture de la journee, le
public apu ecouter les temoi
gnages d industriels, utilisa-
teurs du decanteur centrifuge,
Paul Cugueillere, directeur
de la Cave de Trebes, Olivier
Ambry Directeur technique
de la cave du Razes et Donato
Giuliani, directeur de la cave
cooperative de Teanum en
Italie

Pour en savoir plus www
transferts Irorg/actualite/

ie decanteur centrifuge-alfa
laval
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Transferts LR remet ses trophées à six projets innovants

Région L.-R. -Innovation

Vendredi 24 janvier 2014

- •"•r

L'agence régionale de l'innovation du languedocroussillon a remis ce matin des trophées coup de coeur
à six projets innovants portés par des entreprises du languedocroussillon. Ces projets ont tous été
accompagnés par Transferts LR durant leur phase de montage. Chaque année, Transferts LR accompagne
600 entreprises. D'après des données récemment compilées, les projets accompagnés en 2009 ont permis
la création de 390 emplois et une augmentation moyenne de 10 % de CA.

Les projets primés :

- Alcina, outils pour l'identification de champignons lignivores (agronomie)

- Bioentech, monitoring de la méthanisation

- Irialt'eau, projet collaboratif entre Aquadoc, Veolia, Inra : micro irrigation de la vigne avec des eaux issues
de ressource alternative

- Les nouvelles aventures de Simbad : serious game de management

- Cobicks (société SEV), cyclomoteur à assistance électrique

- Ciloa, plateforme d'anticorps à potentiel thérapeutique

Céline Dupin
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Hérault : ESII vous aide à mieux entendre au cinéma ou à faire vos
courses plus vite

Jean-Pierre Richard (à g.) et Joseph Zirah (à d.) présentent Twavox, l’un de leurs deux nouveaux
produits. (BRUNO CAMPELS)
L’entreprise héraultaise, basée à Lavérune près de Montpellier, améliore le confort des malentendants
et malvoyants au cinéma. Mais pas que...
 

 
La société héraultaise ESII, spécialisée dans les solutions de gestion d’accueil, est en passe de faire
beaucoup parler d’elle. Installée à Lavérune, près de Montpellier, elle met, ou s’apprête à mettre, sur
le marché deux produits totalement innovants qui risquent fort de prendre leur place dans la société.

 
Un système qui adapte le volume à la capacité auditive

 

Le premier, baptisé Twavox, permet aux malentendants de mieux suivre les films au cinéma grâce à
un système qui adapte le volume et les fréquences sonores à la capacité auditive de chacun d’eux. Le
concept, révolutionnaire, breveté par ESII, s’adresse aux exploitants de salles de cinéma. Il recourt à
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un boîtier qui prend place sur la chaîne du signal audio de la salle, sans aucune perte de qualité, et
communique avec les smartphones (Android et iOs), via un appareil WiFi installé en hauteur sur un
mur, ainsi qu’une application gratuite à télécharger sur son téléphone.

 
Ainsi, quand une salle est équipée, les malentendants n’ont plus qu’à se connecter sur le boîtier
Twavox, puis régler le son à leur convenance. Ce qui leur permet de suivre le film, dans les écouteurs
de leur smartphone, dans de bien meilleures conditions qu’avant, le tout sans gêner les voisins.

 
Sous-titres et audio-description

 
Mieux : l’application dispose aussi d’une autre fonctionnalité très utile pour les malvoyants. Car, en
plus du bouton sous-titres indispensable, elle offre l’audio-description. Que du bonheur, d’après tous
ceux qui l’ont testée en avant-première. Car l’un des deux dirigeants d’ESII, malentendant lui-même,
a tenu à peaufiner le système qu’il a inventé. Joseph Zirah, c’est de lui qu’il s’agit, est également
délégué régional du Cisic, le Centre d’information sur la surdité et l’implant cochléaire.

 
"Avec Twavox, le champ des possibles est énorme" Joseph Zirah, codirigeant Twavox a reçu un prix
en octobre dernier lors des Trophées 2013 de l’Embarqué à Paris, dans la catégorie Grand public.
Cette solution totalement nouvelle est expérimentée, notamment, par le multiplexe Gaumont à
Odysseum Montpellier et le Pathé d’Ivry (Val-de-Marne). "Le champ des possibles est énorme.
On peut même intéresser le marché des conférences", souligne Joseph Zirah. L’investissement
nécessaire au développement de Twavox a été aidé par la Bpifrance, le conseil régional, Transferts
LR et Captronic.

 
Le tuto de l'appli Twavox : 

 
 

 
Video : http://www.youtube.com/embed/ENYdQrn0mHw
 

 
Diminuer le temps d'attente aux caisses

 
Le second produit inédit concerne un secteur complètement différent : la grande distribution. Baptisé
eZQ, il propose, pour résumer, de diminuer le temps d’attente des clients aux caisses. Aujourd’hui,
plusieurs enseignes testent le système. Carrefour est de celles-là ; elle expérimente eZQ dans son
hyper de Montesson (Yvelines) depuis cet été, avec une certaine satisfaction. Car le principe est
simple ; il s’inspire de ce qui existe ailleurs, notamment dans les aéroports.

 
Ainsi, les clients attendent dans une file unique, tandis que des caméras guettent les tapis roulants
pour savoir quelle caisse se libère. Dès que l’une d’elles n’est plus occupée, un signal se déclenche.

 
Un gain de productivité de 30 % 

 
"Le gain de productivité est d’environ 30 %", chiffre Jean-Pierre Richard, l’associé de Joseph Zirah. À
Montesson, les clients de l’hyper Carrefour, qui ont expérimenté eZQ, sont eux aussi satisfaits. "Ça ne
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se passe pas trop mal pour le moment. On est arrivé. On a attendu 2 mn", pas plus, disait l’un d’eux
dans un reportage consacré au sujet et diffusé sur M6. Dans le système classique, l’attente moyenne
serait de 6 mn à 7 mn par client.

 
En outre, autre intérêt pour les enseignes : des produits, susceptibles de déclencher des achats dits
d’impulsion, peuvent être présentés le long de la file d’attente unique.

 
Pari sur l'innovation

 
De fait, grâce à ses deux nouveautés, eZQ et Twavox, ESII entame un virage stratégique. "Nous
misons beaucoup sur l’innovation", rappellent les deux dirigeants. Créer, cela fait partie de l’ADN de
cette société qui réalise un chiffre d’affaires voisin de 10 M€ avec 105 salariés.
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34 / DIVERS : les coups de coeur 2013 de Transferts LR sont...

Le vendredi 24 janvier dernier, TRANSFERTS LANGUEDOC ROUSSILLON / T :
04.67.85.69.70 (siège à Montpellier), a décerné ses coups de coeur annuels et a distingué :
CILOA (siège à Montpellier), dans la catégorie Santé, Biotechnologies, Médicaments et Bien-
Etre, a été récompensée pour sa plateforme d'anticorps à potentiel thérapeutique ; ALCINA
FORETS / T : 04.99.61.29.17 (siège à Montpellier), dans la catégorie Alimentation,
Agronomie et Biodiversité, pour ses outils biomoléculaires destinées à l'identification des
champignons lignivores ; BIOENTECH (siège à Narbonne), dans la catégorie Chimie,
Matériaux, Procédés et Energie, pour son projet MEMO (monitoring de méthanisation) ;
IrriAlt'Eau, dans la catégorie Environnement, Eau Géosciences & Risques, pour son projet
de micro-irrigation de la vigne avec des eaux traitées issues de ressources alternatives (ce
projet est porté par AQUAD OC (siège à Montpellier), l'antenne méditerranéenne de VEOLIA
EAU / T : 01.49.24.49.24 (siège à Paris), INRA PECH ROUGE / T : 04.68.49.44.04 (siège à
Gruissan), INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DE NARBONNE / T :
04.68.42.51.51 et LE GRAND NARBONNE / T : 04.68.58.14.58 ; ENOV FORMATION, dans
la catégorie Informatique, Multimédia et TIC, pour son serious game de management dans un
environnement cloud ; SEV ELECTRIC VEHICLES (siège à Saint-Martin-de-Valgalgues - 30),
dans la catégorie Mécatronique et Systèmes Industriels, pour son cyclomoteur à assistance
électrique.
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BIOTECHS > La biotech montpelliéraine, présidée par Robert Mamoun, figure
parmi les six PME ou projets innovants récompensés, le 24 janvier, par les
conseils d'orientation scientifiques et industriels de l'agence régionale.

Anthony Rey, à Montpellier, Objectif Languedoc-Roussillon

Ciloa à l'honneur des coups de cœur 2013 de
Transferts LR

Transferts LR, l'agence régionale de l'innovation du Languedoc-Roussillon, a décerné ses coups de
coeur annuels, le 24 janvier 2014 à Montpellier. Le palmarès 2013 a récompensé six entreprises de
la région, sélectionnées par les conseils d'orientation scientifiques, techniques et industriels

(COSTI), dont la mission est de donner un avis scientifique sur les projets instruits, par ailleurs, par
les conseillers de Transferts LR.
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Une plate-forme d'anticorps à potentiel thérapeutique

Dans la catégorie Santé, Biotechnologies, Médicaments et Bien-Être, le coup de coeur est allé à
Ciloa, société de biotechnologie basée à Montpellier, récompensée pour sa plate-forme d'anticorps
à potentiel thérapeutique. Après deux ans de R&D, Ciloa (7 salariés) a signé ses premiers contrats
avec de grands groupes pharmaceutiques (Novartis, Servier, Merck, Roche) en 2013 sur une
technologie membranaire. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 300 DOO euros.

« Avec cette technologie, nous pouvons désormais travailler sur 60 % des cibles des médicaments
actuels et à venir, commente Robert Mamoun, président de Ciloa. Mais il s'agit d'un produit brut.
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Désormais, nous comptons aller plus loin et développer nos propres médicaments. Nous allons,
pour cela, ouvrir notre capital. Bpifrance semble intéressée par ce projet. »

Les cinq autres coups de cœur 2013 de Transferts LR sont :

- Alcina (à Montpellier - 34) : outils biomoléculaires pour l'identification des champignons lignivores
- Coup de cœur Alimentation, Agronomie et Biodiversité

- BioEnTech (à Narbonne - 11) : projet MEMO (monitoring de méthanisation) - Coup de coeur
Chimie, Matériaux, Procédés et Énergie

- IrriAlt'Eau, projet porté par Aquadoc (34), Véolia Eau Région Méditerranée, INRA Pech Rouge,
INRA LEE Narbonne et Grand Narbonne : micro-irrigation de la vigne avec des eaux traitées issues
de ressource alternative - Coup de cœur Environnement, Eau, Géosciences & Risques

- Enov Formation (à Montpellier - 34) : serious game de management dans un environnement cloud
- Coup de cœur Informatique, Multimédia et TIC

- SEV Electric Vehicles (à Alès - 30) : cyclomoteur à assistance électrique - Coup de cœur
Mécatronique et Systèmes Industriels.

Créée en 2005, Transferts LR compte 367 entreprises adhérentes. Elle a accompagné 600
entreprises en 2013, facilitant une augmentation moyenne de chiffres d'affaires de 10 % et la
création globale de 400 emplois.
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L’Université de Montpellier pionnière dans la lutte contre la
contrefaçon des diplômes

 
Ces dernières années, de multiples initiatives ont été lancées pour certifier l’origine des diplômes. À
ce propos, il est intéressant de rappeler que l’Université de Montpellier Sud de France (UMSF) et en
particulier son Laboratoire TRIS ont été des pionniers dans la lutte contre la falsification des diplômes.

 
L’idée est venue dans la continuité de la mise en place d’un site, financé par le ministère de
l’Éducation nationale, pour suivre l’évolution de la certification C2i (Certificat informatique et internet)
(http://www.portices.fr/) dont Jean-Louis Monino, directeur du Laboratoire TRIS (Traitement et
Recherche sur l'Information et la Statistique) de l’Université Montpellier 1, est l’un des fondateurs.

 
En effet, depuis 2011, Jean-Louis Monino, en partenariat avec les sociétés ADENTS et AI
(Authentication Industries) produit et distribue des QR Codes uniques et sécurisés pour authentifier
les Certificats C2i  délivrés par l’UMSF. Une convention a été aussi signée avec l’Académie de
Montpellier pour authentifier les diplômes des différents lycées. De même, des contacts et des
expérimentations sont en cours avec l’Université Ibn Tofail de Kénitra au Maroc.

 
Il reste que, pour le moment, seulement environ 1 500 diplômes (dont 700 en 2013) ont été sécurisés.
C’est pourquoi, explique J-L Monino, « nous sommes à la recherche d’établissements susceptibles
d’adopter notre solution qui est maintenant fiable et opérationnelle. »
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Les certificats numériques utilisés ont été développés, à partir de 2010, dans le cadre d’une
coopération avec Christophe Fischer le cofondateur de QR Mobile dont l’activité depuis a été reprise
par la société ARDENTS International qui développe notamment des solutions d’identification et de
communication à partir de QR Code, entre autres pour Pôle Emploi.

 
Par ailleurs, en 2012, un rapprochement a été initié avec la société AI de Montpellier par
l’intermédiaire de Gilles Lucato, le directeur de la société Transferts-LR (http://www.transferts-lr.org/)
sur les aspects authentification des certificats et le contrôle de la duplication des images.

 
Précisons enfin que le business model de cette protection des diplômes n’est pas encore défini. Pour
le moment, aucun des partenaires ne se rémunère. Dans tous les cas, estime J-L Monino, « si l’on
veut que les établissements d’enseignement adoptent notre solution, celle-ci devra représenter soit
une économie, soit apporter des gains de productivité par rapport à la situation actuelle. On peut citer
trois améliorations majeures :

 
• Le document certifié devient électronique et peut-être ainsi facilement téléchargé, transféré, imprimé
selon les besoins (étudiants, entreprises...) ;
• Dématérialisé, il est accompagné d’un dispositif de communication (de type Code2D) qui authentifie
le document en permettant l’affichage du détenteur « officiel » du titre sur un téléphone mobile, une
tablette ou un PC dans le monde entier, n’importe quand et sans limite de temps ;
• L’emploi systématique de papiers spéciaux ou d’encres n’est plus nécessaire, des économies sont
réalisées immédiatement. »

 
Quels sont ses avantages principaux ?
La solution intègre un ensemble d’éléments graphiques de sécurité (EGS) matérialisé sous la forme
d’un code-barres 2D avancé qui, contrairement à l'état de l'art, rassemble TOUTES les fonctionnalités
suivantes :
• Il est unique : un code pour chaque produit ;
• Il est impossible à copier : toute copie sera détectée ;
• Il ne peut être falsifié, ou régénéré est donc impossible à contrefaire ;
• Il est généré par l'information qu'il protège et contient donc cette information qui peut être contrôlée
en ligne mais également hors ligne ;
• Il est contrôlable par smartphone ou scanner de bureau ;
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• Il peut être générateur revenus, les outils de contrôle mis à disposition des recruteurs ou des
entreprises peuvent être payants (application iPhone dédiée, abonnements par exemple) ;
• Son intégration à la chaîne d’impression des diplômes est simple, n’y a pas de modification ou
d’ajout de tâches à prévoir .

 
Cette technologie peut être utilisée pour des diplômes numériques ou papiers. Elle certifie que :
• Le diplôme est valide, qu’il n’est ni une copie ni une contrefaçon ;
• Le contenu informationnel du diplôme est certifié conforme (non falsifié) ;
• La personne qui présente le diplôme est bien celle qui l’a obtenu.
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LE PRIX

Les Coups de cœur
de Transferts LR
Les sociétés Enov Formation, Ciloa,
SEY Electric Vehicles, Alcina Forets, Irialt'eau et
BioEnTech sont les six lauréats des Coups de
coeur 2013 de Transferts LR, l'Agence régionale
de l'innovation du Languedoc-Roussillon. Elles
ont reçu leur trophée vendredi dernier au lycée
Georges-Prêche à Montpellier.
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Photo BRUNO CAMPELS• Jean-Pierre Richard (à g.) et Joseph Zirah (à d.) présentent Twavox, l'un de leurs deux nouveaux produits.

ESII, cette société qui
vous change le quotidien
Innovation I L'entreprise héraultaise améliore le confort
des malentendants et malvoyants au cinéma. Mais pas que...



28 JAN 14
Quotidien

OJD : 130065

Surface approx. (cm²) : 588

Page 2/2

2877f55d5ca0810be2784ec4850325df0df2b58f212d4de
TRANSFERTS
9404209300502/GAD/ANR/2

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

L
a société héraultaise ESII, spécia-
lisée dans les solutions de gestion
d'accueil, est en passe de faire
beaucoup parler d'elle. Installée à

Lavérune, près de Montpellier, elle met,
ou s'apprête à mettre, sur le marché
deux produits totalement innovants qui
risquent fort de prendre leur place dans
la société.
Le premier, baptisé Twavox, permet
aux malentendants de mieux suivre les
films au cinéma grâce à un système qui
adapte le volume et les fréquences sono-
res à la capacité auditive de chacun
d'eux. Le concept, révolutionnaire, bre-
veté par ESII, s'adresse aux exploitants
de salles de cinéma. Il recourt à un boî-
tier qui prend place sur la chaîne du si-
gnal audio de la salle, sans aucune per-
te de qualité, et communique avec les
smartphones (Android et iOs), via un
appareil WiFi installe en hauteur sur un
mur, ainsi qu'une application gratuite à
télécharger sur son téléphone.
Ainsi, quand une salle est équipée, les
malentendants n'ont plus qu'à se
connecter sur le boîtier Twavox, puis
régler le son à leur convenance. Ce qui
leur permet de suivre le film, dans les
écouteurs de leur smartphone, dans de
bien meilleures conditions qu'avant, le
tout sans gêner les voisins.

Récompensé à Paris

Mieux : l'application dispose aussi
d'une autre fonctionnalité très utile
pour les malvoyants. Car, en plus du

bouton sous-titres indispensable, elle
offre l'audio-description. Que du bon-
heur, d'après tous ceux qui l'ont testée
en avant-première. Car l'un des deux di-
rigeants d'ESII, malentendant lui-mê-
me, a tenu à peaufiner le système qu'il a
inventé. Joseph Zirah, c'est de lui qu'il
s'agit, est également délégué régional
du Cisic, le Centre d'information sur la
surdité et l'implant cochléaire.

« Avec Twavox, le champ
des possibles est énorme »
Joseph Zirah, codirigeant

Twavox a reçu un prix en octobre der-
nier lors des Trophées 2013 de l'Embar-
qué à Paris, dans la catégorie Grand pu-
blic. Cette solution totalement nouvelle
est expérimentée, notamment, par le
multiplexe Gaumont à Odysseum Mont-
pellier et le Pathé divry (Val-de-Mar-
ne). « Le champ des possibles est énor-
me. On peut même intéresser le mar-
ché des conférences », souligne Joseph
Zirah. L'investissement nécessaire au
développement de Twavox a été aidé
par la Bpifrance, le conseil régional,
Transferts LR et Captronic.
Le second produit inédit concerne un
secteur complètement différent : la
grande distribution. Baptisé eZQ, il pro-
pose, pour résumer, de diminuer le
temps d'attente des clients aux caisses.
Aujourd'hui, plusieurs enseignes tes-
tent le système. Carrefour est de cel-
les-là; elle expérimente eZQ dans son

hyper de Montesson (Yvelines) depuis
cet été, avec une certaine satisfaction.
Car le principe est simple ; il s'inspire
de ce qui existe ailleurs, notamment
dans les aéroports.
Ainsi, les clients attendent dans une file
unique, tandis que des caméras guet-
tent les tapis roulants pour savoir quel-
le caisse se libère. Dès que l'une d'elles
n'est plus occupée, un signal se déclen-
che.
« Le gain de productivité est d'environ
30% », chiffre Jean-Pierre Richard, l'as-
socié de Joseph Zirah. À Montesson, les
clients de l'hyper Carrefour, qui ont ex-
périmenté eZQ, sont eux aussi satis-
faits. « Ça ne se passe pas trop mal
pour le moment. On est arrivé. On a at-
tendu 2 mn », pas plus, disait l'un d'eux
dans un reportage consacré au sujet et
diffusé sur M6. Dans le système classi-
que, l'attente moyenne serait de 6 mn à
7 mn par client.
En outre, autre intérêt pour les ensei-
gnes : des produits, susceptibles de dé-
clencher des achats dits d'impulsion,
peuvent être présentés le long de la file
d'attente unique.
De fait, grâce à ses deux nouveautés,
eZQ et Twavox, ESII entame un virage
stratégique. « Nous misons beaucoup
sur l'innovation », rappellent les deux
dirigeants. Créer, cela fait partie de
l'ADN de cette société qui réalise un
chiffre d'affaires voisin dè 10 M€ avec
105 salariés.

PIERRE BRUYNOOCHE
pbruynooghe@midilibre.com
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Patrick Barbieri est entrepreneur. Son blog diffuse des articles concernant l'innovation, la veille,
l'intelligence économique.
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Réunion d'information HORIZON 2020
31 Janvier 2014, Montpellier
 
La commission européenne a lancé en décembre 2013 le programme HORIZON 2020 qui regroupe
tous les financements de l'Union européenne en matière de recherche et d'innovation. Au sein de ce
programme, des outils spécialement dédiés aux PME ont été mis en place.  
TRANSFERTS LR, membre du réseau européen Enterprise Europe Network, les pôles de
compétitivité Qualiméditerranée, Eurobiomed, Trimatec, Derbi, Eau et Optitec vous invitent, PME de la
région Languedoc-Roussillon, à participer à la réunion d'information sur ces nouveaux outils qui aura
lieu le...
Voir: http://derbi.vcms.fr/ipop/visualisation/articles.asp?
niv=2&id_rub1=4&id_rub2=874&id_rub3=&type=1&cd_rubrique=&id=5499
Voir le moteur de recherche sur "Regards sur les pôles": http://www.pb-veille-consulting.com/
MOTEUR_REGARDS_POLES.html
Voir le moteur de recherche sur les pôles: http://www.pb-veille-consulting.com/
MOTEUR_PERSONNALISE.html
Voir les cartes des pôles de compétitivité (formats différents): http://www.pb-veille-
consulting.com/veille.html
PB VEILLE CONSULTING
L'information au service de l'entreprise
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Ce site diffuse des articles concernant l'actualité générale de la ville de Montpellier et de ses environs.
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Montpellier Unlimited, Métropole Numérique, sur les rangs pour la
labellisation French Tech !
Fleur Pellerin, Ministre déléguée aux PME, à l'Innovation et à l'Économie numérique, a présenté
mercredi soir ses vœux à la French Tech au Ministère de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi, à Paris. Une quinzaine de métropoles françaises seront en effet distinguées pour leur
écosystème structuré et favorable à l’émergence de nouvelles entreprises dans le secteur
numérique. Une délégation de Montpellier Agglomération représentant le dynamisme de
Montpellier dans ce secteur, composée du Vice-Président de Montpellier Agglomération
délégué à l’innovation, du Président de l’Université Montpellier 2, de Philippe Sajhau, Vice-
président IBM France en charge de l’initiative "Smarter Cities" et de Rachel Delacour,
Directrice de BIME, ont participé à l’événement.

 

 
Avec un programme fédérateur et ambitieux pour favoriser la création et le développement des
entreprises du numérique et un écosystème particulièrement riche sur son territoire, Montpellier
Agglomération a déposé tout naturellement sa candidature au label « French Tech » sous la
bannière Montpelier Unlimited, Métropole Numérique. La lisibilité apportée par ce label national,
l’investissement de l’Etat pour sout enir les initiatives privées locales et l’accélération de la croissance
des start-ups, s’inscrivent en effet tout particulièrement dans la continuité de l’action menée par
Montpellier Agglomération pour soutenir le développement et la croissance économique de son
territoire.
 
La richesse de l’écoystème montpelliérain
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Avec 1 100 entreprises représentant 7 500 emplois, un chiffre d’affaires du numérique représentant
2 milliards d’euros, une croissance de 5,8%, Montpellier Agglomération a fait de la structuration
de l’écosystème de la filière un de ses objectifs prioritaires pour faire de son territoire un lieu de
référence. Elle a ainsi lancé en juin 2013 la stratégie « Montpellier Métropole Numérique » qui prévoit
notamment la création d’un pôle numérique de 12 000 m², au cœur du quartier OZ Montpellier Nature
urbaine, au pied de la gare nouvelle Montpellier Sud de France.
 
Rachel Delacour, une montpelliéraine prise en exemple parmi les entrepreneurs emblématiques de
la French Tech
Créé en 2009 et accompagné jusqu’en 2012 par le Business and Innovation Centre (BIC) de
Montpellier Agglomération, l'éditeur BIME, service pionnier de Cloud Business Intelligence, est un
logiciel de Business Intelligence accessible en ligne, grâce auquel les utilisateurs métiers peuvent
se connecter à quasiment toutes leurs sources de données, qu’elles soient stockées en interne,
dans l’entreprise, ou sur internet. Grâce à une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès d’Alven
Capital qui fait suite à la récente annonce de la société concernant son expansion aux Etats-Unis
avec l’ouverture d’une filiale à Kansas City, BIME prévoit  de nombreux recrutements des deux côtés
de l’Atlantique en 2014.
Le dynamisme et l’innovation de ce pur produit montpelliérain ont ainsi été pris en exemple dans le
film qui a été projeté hier soir à l’occasion de cette cérémonie de vœux.
12 entrepreneurs montpelliérains spécialisée dans le secteur du numérique ont rejoint un
comité de pilotage au sein de Montpellier Agglomération pour l’obtention de ce label :
- Christophe Carniel, PDG de la start up Vogo et de l’association Transferts LR (lien recherche-
entreprises),
- Stéphane Chemouny, président de la startup Intrasense,
- Rachel Delacour, CEO et co-fondatrice de BIME,
- Yves Gassot, directeur général du Digiworld Institute (IDATE),
- Stéphanie Gottlieb-Zeh, directrice logiciels de Schlumberger,
- David Mekersa, président de Casual Box et Président de l’association Pix’LR,
- Alain Molinié, président d’Awox, primé au Consumer Electronics Show 2014 pour son ampoule
musicale connectée, et à la tête du cluster Media Cloud,
- Philippe Nahoum, président de la startup Choosit (marketing digital) et président du cluster Novae
LR,
- Stéphane Reboud, directeur de la division PME France de DELL,
- Philippe Rivière, président de Septeo, éditeur de logiciels,
- Michel Robert, président de l’UM2,
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L’Agence Régionale de l’Innovation LR remet ses « Coups de cœur »

 
Alcina, BioenTech, Enov Formation,  SEV Electric Vehicles,  Ciloa et Aquadoc. Ils sont  6
lauréats  à avoir réçu une récompense par L’ ARI LR en présence de Anne Yvonne Le Dain,
Vice-Présidente de la Région Languedoc-Roussillon, Christian Perigaud Délégué Régional à la
Recherche et à la Technologie et Christophe Carniel, Président de Transferts LR.

 
Bravo, donc, à ces 6 entreprises régionales ayant soumis en 2013 un projet innovant à l’expertise
et à l’évaluation des Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels COSTI* de
l’Agence Régionale de l’Innovation, 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, Bpifrance  et des fonds Feder.

 
LE PALMARES PLUS EN DETAILS

 
Coup de coeur Alimentation Agronomie & Biodiversité

 
ALCINA (34) Des outils biomoléculaires pour l’identification des champignons lignivores

 
Coup de cœur Chimie Matériaux Procédés & Energie

 
BioenTech (11) MEMO : méthanisation monotoring
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Coup de cœur Environnement Eau  Géosciences & Risques

 
Irialt’eau (projet collaboratif) : micro irrigation de la vigne avec des eaux traitées issues de ressources
alternative

 
Coup de cœur Informatique Multimédia & TIC

 
ENOV FORMATION (34) LE NOUVELLES AVENTURES DE Sindbad : un serious game de
management dans un environnement cloud

 
Coup de coeur Mécatronique & Systèmes Industriels

 
SEV Electric Vehicles (30) COBICKS : un cyclomoteur à assistance électrique

 
Coup de cœur Santé Biotechnologie Médicament & Bien-être

 
CILOA (34) Une plateforme d’anticorps à potentiel thérapeutique
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EN HAUSSE

TlL'Alésien SEY
sort le Cobicks

La société BEV,
installée à
Saint-Martin-de-
Valgalgues (Gard),
enrichit sa gamme
de deux-roues
avec Cobicks,
un cyclomoteur
électrique à
assistance humaine.
Lentreprise est
soutenue par la

Région et Transferts LR qui vient de lui remettre
un trophée. La machine, capable de rouler
à 45 km/h, se place entre le scooter et le vélo
électrique. Présidée par Florent Vitiello (photo
P. B.), SEN/ emploie près de dix personnes.
Elle vise un CA de 2 M€ cette année, contre
1 M€ en 2013 et cherche à lever 500 DOO €.
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34 / BIOTECHNOLOGIES/SANTE : le coup de coeur de Transferts LR pour Ciloa

Le 24 janvier dernier, TRANSFERTS LANGUEDOC ROUSSILLON / T : 04.67.85.69.70 (siège

à Montpellier) a décerné ses coups de coeur à 6 PME régionales dont CILOA (CA 2013
>300 000 €, siège à Montpellier), spécialisée dans la fabrication de tous types de protéines
membranaires natives hors cellules indispensables au développement des médicaments, bio-
médicaments et vaccins du futur. Cette dernière a été récompensée dans la catégorie
"Santé, Biotechnologies, Médicaments et Bien-Etre" pour sa plate-forme d'anticorps à
potentiel thérapeutique. En 2013, et après deux ans de R&D, Ciloa a signé ses premiers
contrats avec dè grands groupes pharmaceutiques tels que NOVARTIS PHARMA SAS / T :
01.55.47.60.00 (7,679 Md€ de CA en 2012, siège à Rueil-Malmaison - 92), LES
LABORATOIRES SERVIER (3,9 Mds€ de CA en 2012, siège à Suresnes - 92),
LABORATOIRES M ERCK SHARP & DOHM E CHIBRET / T : 01.80.46.40.00 (37 Mds€ de CA
en 2012 pour le groupe, siège à Courbevoie - 92) ou ROCHE / T : 01.46.40.50.00 (1,715 Md
€de CA en 2012, siège à Neuilly-sur-Seine - 92). www.ciloa.fr www.transferts-lr.org
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Des drônes au service du plan de rénovation

 
 
Les drônes sont conçus par une start-up issue de l'Institut d'électronique du sud et Polytech. Photo
Rédouane Anfoussi. L'utilisation de l'article, la reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c)
Copyright Journal La Marseillaise
 
Créés par une start-up née dans les labos de l’Université Montpellier 2, des engins volants assistent
les étudiants pour réaliser le bilan thermique des bâtiments du campus Triolet.
Avec ses lumières rouges et vertes, l’engin ressemble à un vaisseau spatial miniature sorti tout
droit de Rencontres du troisième type. A mesure qu’il s’élève du sol, des silhouettes rouges et
jaunes apparaissent sur l’écran de l’ordinateur auquel il transmet ses données. Aujourd’hui, c’est
d’une caméra thermique qu’il est équipé pour réaliser un bilan thermique des bâtiments 12 et 14 de
l’université Montpellier 2.
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Ce drône est l’un des spécimens réalisés par une start-up née dans les labos de l’Institut
d’électronique du sud (IES/UM2) et de Polytech. Accompagnée par tout le mécanisme de lancement
des jeunes entreprises de la région - Cap omega, Transfert L-R, Synersud et L-R incubation -
Cycleone s’est lancée sur le marché en novembre 2012. « Nous avons développé une plate-forme
spécifique de capteurs, Dronea, qui permet de réaliser du monitoring environnemental et d’adapter
les capteurs à chaque mission. Nous pouvons réaliser des cartographies sur les concentrations de
gaz toxiques, d’humidité, de chaleur..., décrit Guillaume Boguszewski, l’un des quatre fondateurs de la
société. La technologie du drône permet de transformer la donnée collectée en information. »

 
Des atouts que la société peut proposer dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de
l’agriculture, de l’industrie... « Nous travaillons également avec l’équipe Radiac de l’IES sur la
stabilisation du système pour l’adapter aux milieux soumis à un environnement contraignant, dans la
lignée des projets de cube-satellites du centre spatial universitaire ». Cycleone travaille également
avec des équipes du labex Numev à développer de nouveaux systèmes aéroportés pour réaliser
des mesures environnementales, notamment avec des ballons. « Il s’agit d’un projet interdisciplinaire
qui implique des écologues, des informaticiens, des climatologues... et des étudiants de différents
niveaux. Nous avons par exemple commencé l’étude des épisodes cévenols. »

 
Sur le campus de l’UM2, c’est avec les étudiants des masters Énergie et IEGB (Ingénierie en écologie
et gestion de la biodiversité) que collabore la jeune start-up, pour le projet Climat-drône qui consiste
à réaliser un bilan thermique des bâtiments du campus Triolet. Une étude qui a remporté le premier
prix du challenge Green Tic Campus organisé par la fondation Fondaterra en 2012. « Avec une grue
et une caméra, on aurait mis beaucoup plus de temps et d’argent à réaliser ce bilan. Là en 1h30 nous
avons examiné les bâtiments 12 et 14 », explique Charlotte, en master Energie. A terme, il pourrait
permettre à l’université de réaliser jusqu’à 20% d’économie d’énergie lors de son plan de rénovation.
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Energie. Créés par une start-up née dans les labos de l'Université Montpellier 2, des engins volants
assistent les étudiants pour réaliser le bilan thermique des bâtiments du campus Triolet.

Des drônes au service
du plan de rénovation

Les drônes sont conçus par une start-up issue de l'Institut d'électronique du sud et Polytech. i
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•
Avec ses lumières rouges et
vertes, l'engin ressemble à

un vaisseau spatial miniature
sorti tout droit de Rencontres du
troisième type. A mesure qu'il
s'élève du sol, des silhouettes
rouges et jaunes apparaissent
sur l'écran de l'ordinateur au-
quel il transmet ses données.
Aujourd'hui, c'est d'une caméra
thermique qu'il est équipé pour
réaliser un bilan thermique des
bâtiments 12 et 14 de l'université
Montpellier 2.
Ce drône est l'un des spécimens
réalisés par une start-up née
dans les labos de l'Institut d'élec-
tronique du sud (IES/UM2) et
de Polytech. Accompagnée par
tout le mécanisme de lance-
ment des jeunes entreprises de
la région - Cap omega, Trans-
fert L-R, Synersud et L-R incu-
bation- Cycleone s'est lancée
sur le marché en novembre 2012.
«Nous avons développé une plate-
forme spécifique de capteurs,
Dronea, gui permet de réaliser
du monitoring environnemen-
tal et d'adapter les capteurs à
chaque mission. Nous pouvons
réaliser des cartographies sur les
concentrations de gaz toxiques,
d'humidité, de chaleur..., décrit
Guillaume Boguszewski, l'un
des quatre fondateurs de la so-
ciété. La technologie du drône
permet de transformer la donnée
collectée en information. »
Des atouts que la société peut
proposer dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie,
de l'agriculture, de l'industrie...
«Nous travaillons également

avec l'équipe Radiac de VIES sur
la stabilisation du système pour
l'adapter aux milieux soumis à
un environnement contraignant,
dans la lignée des projets de cube-
satellites du centre spatial uni-
versitaire». Cycleone travaille
également avec des équipes du
labex Numev à développer de
nouveaux systèmes aéroportés
pour réaliser des mesures en-
vironnementales, notamment
avec des ballons. «Il s'agit d'un
projet interdisciplinaire qui im-
plique des écologues, des informa-
ticiens, des climatologues... et des
étudiants de différents niveaux.
Nous avons par exemple commen-
cé l'étude des épisodes cévenols. »
Sur le campus de l'UM2, c'est
avec les étudiants des masters
Énergie et IEGB (Ingénierie en
écologie et gestion de la biodi-
versité) que collabore la jeune
start-up, pour le projet Climat-
drône qui consiste à réaliser un
bilan thermique des bâtiments
du campus Triolet. Une étude
qui a remporté le premier prix
du challenge Green Tic Campus
organisé par la fondation Fonda-
terra en 2012. « Avec une grue et
une caméra, on aurait mis beau-
coup plus de temps et d'argent à
réaliser ce bilan. Là en Ih30 nous
avons examiné les bâtiments 12 et
14», explique Charlotte, en mas-
ter Energie. A terme, il pourrait
permettre à l'université de réa-
liser jusqu'à 20% d'économie
d'énergie lors de son plan de ré-
novation.

HÉLËNE GOSSELIN
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Le Plan campus toujours attendu
• L'Université Montpellier 2 a
débuté un plan de rénovation de
ses campus, datant des années
1970. « Beaucoup de bâtiments
ont bénéficié de travaux de res-
tructurations partielles, de réa-
ménagements de labos, des pe-
tits bouts qui ne font pas de gros
bouts. En 2010, le bâtiment 12
a été le premier où nous avons
tout rénové de A à Z », pose Alain
Szafarczyk, professeur émérite et
charge du patrimoine foncier de
I'UM2. Dans sa suite, le bâtiment
23 a été rénové et les travaux du
bâtiment 25 sont planifiés pour
l'été 2014, lorsque les étudiants
sont absents.
L'examen des bâtiments 12 et 14
par un drône à caméra thermique
a permis de comparer la déper-
dition de chaleur d'un bâtiment
rénové avec celle d'un bâtiment
équivalent qui ne l'est pas en-
core. « Nous allons également
cartographier le bâtiment 5 qui
est fréquenté par 2000 étudiants
chaque jour. Il y fait trop chaud

en été et trop froid en hiver»,
souligne Michel Robert, président
de I'UM2.
Le plan de rénovation des bâ-
timents s'inscrit dans le cadre
d'un schéma pluriannuel de stra-
tégie immobilière financé par les
contrats Etat-Région, les fonds
propres de l'université, et le Plan
Campus... enfin presque. «Pour
l'instant nous avons eu des inté-
rêts intermédiaires qui ont per-
mis de rénover les bâtiments 23
et 25 du Triolet et nous ont per-
mis de consommer 40% de moins
de chauffage. Nous espérons que
l'Etat va lancer l'opération car
nous attendons avec impatience.
Si nous n'avons pas eu le feu
vert du démarrage des grandes
opérations d'ici la fin du mois,
je vais prendre rendez-vous avec
la ministre de ('Enseignement
supérieur», prévient Michel Ro-
bert, qui s'impatiente en voyant
que Lille s'est vu débloquer les
crédits.

HC

Repères

Michel Robert,
président de TUM2
«Si d'ici la fin du
mois, nous n'avons
pas reçu le feu vert
pour le démarrage
du plan campus, je
prendrai rendez-vous
avec la ministre de
rESR.»

40
pour cent d'économie
de chauffage ont été réalisés
par l'université grâce
à la rénovation du bâtiment
23 du campus Triolet.
Le projet Climat-drône permettra
de mettre en évidence la
nécessité de poursuivre la
rénovation en réalisant le bilan
thermique des autres bâtiments
avec un drône.
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Suivez en direct l’annonce de candidature de Montpellier au label
FrenchTech
La "French Tech" est le nom générique pour désigner tous les talents qui font le numérique en France.
Les entrepreneurs bien sûr, mais aussi tous celles et ceux qui construisent la dynamique numérique
dans notre pays : les investisseurs, les ingénieurs, les designers, les marketeurs, les chercheurs, les
étudiants, les associations, les blogueurs, les opérateurs publics, etc.
Avec ce label French Tech, notre territoire pourra renforcer la croissance et le rayonnement de ses
startups et de nos écosystèmes numériques avec pour objectif en quelques années, créer plusieurs
milliers dâ€™emploi.
Une conférence de presse se déroule actuellement à l'hôtel de la l'agglo, durant laquelle Montpellier
et son territoire annonce sa candidature au label French Tech et dévoile les atouts et les valeurs de sa
filière digitale. Conférence de presse que vous pouvez suivre en direct en cliquant sur la petite planète
ci-dessous mais également réagir sur Twitter en mentionnant @MTP_Numerique et le hashtag
#FrenchTech dans vos tweets, vos réactions et questions seront relayées en direct aux intervenants :
Christophe Carniel, Président de Vogo et de Transferts LR - Alain Molinié, Président d'Awox et
du Media Cloud Cluster - Philippe Nahoum, Président de Choosit et Novae LR - François Pierrot,
Vice-président délégué à l'innovation et aux relations avec les entreprises, Université Montpellier II -
Stéphane Reboud, Directeur Général DELL France, Division PME et Grand Public et Philippe Rivière,
Président de Septeo.
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Montpellier Agglomération Abêtit decro^hn le label French Touch destine aux métropoles les plm avancées dam le secteur du numerique @ Montpellier Aglomeration

FRENCH TECH :
MONTPELLIER FAIT LABEL
Montpellier Agglomération veut décrocher le label French Tech destiné aux métropoles les plus avancées dans le
secteur du numérique. L'Etat promet de nouveaux financements pour favoriser ta croissance des entreprises inno-
vantes.

Fleur Pellerin, Ministre déléguée aux PME, à l'Innovation et
à l'Économie numérique, a lancé le programme French Tech
visant à créer des sortes de « pôles de compétitivité » dédiés au
secteur du numérique (recherche, industrie) à l'échelle des villes.
Au final, une quinzaine de métropoles candidates, choisies sur
dossier par l'Etat, décrocheront le précieux label French Tech
qui repose sur trois dispositifs majeurs : outre la labelhsation
des territoires, le programme amènera, promet-on au minis-
tère, des financements supplémentaires pour favoriser l'émer-
gence de nouvelles entreprises et le financement d'actions pour

favoriser l'internationalisation du secteur : « 39 % du Chiffre
d'Affaires des start-up, en moyenne, est réalise à l'international
De fait, la facihtation de laccès aux marchés internationaux
revêt une importance capitale pour la collectivité », confirme
Gilbert Pastor, Vice-président de l'Agglo en charge du dévelop-
pement économique.
La compétition est lancée. Une délégation de Montpellier
Agglomération, composée notamment du President de l'Uni-
versité Montpellier 2 et du Vice-président d'IBM France, a
rencontre fm janvier Fleur Pellerin à Paris pour évoquer le
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" Ce label French Tech
nous concerne pour renforcer
V investissement de l'Etat^

soutenir les initiatives privées
el l'accélération de la croissance

de nos start-up. "

dossier montpellieram qui fédère, sous la bannière Montpellier
Unlimited, Metropole Numerique, la collectivite et les grands
acteurs locaux du numerique (*) « Notre territoire s'est déjà for-
tement positionne en faveur du developpement de cette filiere,

permettant l'émergence d'un veritable écosystème du numerique
qui compte aujourd'hui I IOU entreprises pour 7 500 emplois »,
rappelle Jean-Pierre Moure, president de Montpellier Agglo-
meration « Ce label French Tech nous concerne pour renforcer
l'investissement de l'Etat, soutenir les initiatives privées et
l'accélération de la croissance de nos start-up »
A Montpellier, la collectivite voit grand pour le numerique •
deux lieux d'animation pour la filiere et lopen innovation,
portes par des associations d'entreprises, ont déjà vu le jour où
sont en passe de le voir La Maison du numerique, animée par
lassociation Novae LR et hébergée sur Cap Omega, a ete inau-
gurée en juin 2013 alors que le Fab lab (pour fabrication laboratory,
ou laboratoire de fabrication) porte par lassociation Labsud
devrait ouvrir ses portes au sem de l'Hôtel d'Entreprises du
Millenaire au printemps

BIME, L'EXEMPLE MONTPELLIÉRAIN
Le dossier porte par la collectivite s'appuie sur l'exemple de
plusieurs réussites locales dans le domaine du numerique (Awox,
Aquafadas, Intrasense, Choosit ) qui, toutes, partagent un point
commun un passage au sem du BIC, le Business and Innova-
tion Center de Montpellier Agglomeration Parmi ces exemples,
le developpement de BIME est emblématique de l'écosystème
local Cree en 2009 par Rachel Delacour, l'éditeur est accompa-
gne jusqu'en 2012 par le BIC Cette start-up, pionnière du Cloud
Business Intelligence, a mis au point un logiciel de Business In-
telligence accessible en ligne permettant aux utilisateurs metiers
de se connecter a quasiment toutes leurs sources de donnees,
qu'elles soient stockées en interne, dans lentreprise, ou sur inter-
net BIME a leve 3 M€ en 2013 pour assurer son developpement,
ouvrant une filiale aux Etats-Unis, a Kansas City BIME prevoit
de nombreux recrutements des deux côtes de l'Atlantique en 2014

(*) Les acteurs du numérique s'engagent
12 entrepreneurs montpelherams, représentatifs du secteur du
numerique, se sont engages auprès de Montpellier Agglome-
ration au sein d'un comite de pilotage charge de décrocher le
label French Tech Christophe Carntel, PDG de Yoga et pre
sident de Transferts LR , Stephane Chemouny, president
d Intrasense , Rachel Delacour, co-fondatnce de BIMF , Yves
Gassot, directeur general du Digiworld Institute (IDATE) ,
Stephanie Gottheb-Zeh, directrice logiciels de Schlumberger ,
David Mekersa, president de Camal Box et de lassociation
Pix'LR , Alain Molinie, president d'Awox et dirigeant du
cluster Media Cloud, Philippe Nahoum, president de Choosit et du
cluster Novae LR, Stephane Reboud, directeur de la division PME
France de DELL , Philippe Riviere, president de Septeo , Michel
Robert fondateur du LIRMM et president de l'UM2 , Philippe
Saihau, vice president d'IBM France, en charge des Smart Cif tes

-> LES CHIFFRE-CLÉS DU NUMÉRIQUE :

-1100 entreprises pour 7 500 emplois,
- Chiffre daffaires pres de 2 milliards deuros, 5,8 % de croissance ,
- 2013 lancement en juin de la stratégie « Montpellier Metropole Numerique » ,
- 1200 m2 la surface du futur pole numerique qui sera construit au cœur du quartier OZ Montpellier Nature urbaine.
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Vie cles Entreprises

Sur les rangs
pour la labellisation French Tech !
Fleur Pellerin, Ministre délé-
guée aux PME, à l'Innovation et
à l'Économie numérique, a pré-
sente dernièrement ses vœux à
la French Tech au Ministère de
l'économie, de lindustrie et de
l'emploi, à Paris.

Une quinzaine de métro-
poles françaises seront en effet
distinguées pour leur ecosys
terne structure et favorable
a I émergence de nouvelles
entreprises dans le secteur
numerique Une delegation
de Montpellier Agglomeration
representant le dynamisme de
Montpellier dans ce secteur,
composée du Vice President
de Montpellier Agglomeration
delegue a I innovation, du Pre
sidem de I Universite Mont
pellier 2, de Philippe Sajhau,
Vice president IBM France en
charge de I initiative « Smarter
Cines » et de Rachel Delacour,
Directrice de BIME, ont parti-
cipe al'evenement

Avec un programme fédé-
rateur et ambiUeux pour favo
nserla creation et le develop
pement des entreprises du
numerique et un écosystème
particulièrement riche sur
son territoire, Montpellier
Agglomeration a dépose tout
naturellement sa candidature
au label « French Tech » sous
la bannière Montpelier Unh
mited, Metropole Numeri-
que La lisibilité apportée par
ce label national, I investisse-
ment de l'Etat pour soutenir
les initiatives privées locales
et l'accélération de la crois-
sance des start ups, s inscn
vent en effet tout particuhe
rement dans la continuité de
I action menée par Mont-
pellier Agglomeration pour
soutenir le developpement
et la croissance economique
de son territoire

Avec I IOU entreprises
representant 7500 emplois,
un chiffre d affaires du nume-
rique representant 2 milliards

d euros, une croissance de
5,8 %, Montpellier Agglomera-
tion a fait de la structuration de
I écosystème de la filiere un de
ses objectifs prioritaires pour
faire de son territoire un heu de
reference Elle a ainsi lance en
juin2013 la strategie «Mont
pellier Metropole Numenque »
qui prevoit notamment la créa
lion d un pôle numerique de
12000 m2, au cœur du quartier
OZ Montpellier Nature urbai
ne, au pied de la gare nouvelle
Montpellier Sud de France

Cree en 2009 et accompa
gne jusqu en 2012 par le Busi-
ness and Innovation Centre
(BIC) de Montpellier Agglome-
ration, I editeur BIME, service
pionnier de Cloud Business
Intelligence, est un logiciel de
Business Intelligence accessi
ble en ligne, grâce auquel les
utilisateurs metiers peuvent
se connecter à quasiment tou-
tes leurs sources de donnees,
qu'elles soient stockées en
interne, dans I entreprise, ou
sur internet Grâce a une levée
de fonds de 3 millions d euros
auprès dAlven Capital qui
fait suite a la récente annonce
de la societe concernant son
expansion aux Etats-Unis
avec I ouverture d'une filiale
a Kansas City, BIME prevoit de
nombreux recrutements des
deux côtés de I Atlantique en
2014

Le dynamisme et I innova-
tion de ce pur produit mont-
pellieram ont ainsi éte pris en
exemple dans le film qui a ete
projeté hier soir a I occasion de

cette cérémonie de vœux
12 entrepreneurs montpel-

lierams spécialises dans le sec
leur du numerique ont rejoint
un comite de pilotage au sem
de Montpellier Agglomeration
pourl obtention de ce label
• Christophe Cannet, PDG de
la start-up Vogo et de l'asso
dation Transferts LR (lien
recherche-entreprises),

•Stephane Chemouny, pre-
sident de la startup Intra-
sense,

•Rachel Delacour, CEO et
cofondatnce de BIME,

•Yves Gassot, directeur gené-
ral du Digiworld Institute
(IDATE)

•Stephanie Gottheb Zen,
directrice logiciels de Schlum-
berger,

• David Mekersa, president de
Casual Box et President de
I association Pix LR,

•Alain Molinie, president
dAwox prime au Consu-
mer Electronics Show 2014
pour son ampoule musicale
connectée, et à la tête du clus-
ter Media Cloud

• Philippe Nahoum, president
de la startup Choosit (marke-
ting digital) et president du
cluster Novae LR,

• Stephane Reboud, directeur
de la division PME France de
DELL,

• Philippe Riviere, president de
Septeo, éditeur de logiciels,

• Michel Robert, president de
1UM2,

•Philippe Saihau, vice presi-
dent d IBM France, en charge
des Smart Cines
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En bref

Vers un vignoble durable et compétitif

Le Grand Narbonne soutient et favorise le développement
de la filière vigne vin. Sur les 15 000 entreprises que compte
le territoire, 2 500 sont de la filière, sans compter les activi-
tés induites tels que équipementiers, agro fournisseurs et
prestataires de services. Ce secteur dynamique est tourné
vers l'international : 90 % des exportations du territoire sont
générées par cette filière. Avec l'implantation forte de l'IN RA
et de l'IFV, acteurs de référence en Recherche et Dévelop-
pement vitivinicole. Le Grand Narbonne est à la pointe dè
l'innovation dans ce domaine. Le 24 janvier dernier, l'IFV
organisait les 5e5 Entretiens de la Vigne et du Vin au Théâtre
Scène Nationale de Narbonne. Un rendez-vous incontour-
nable pour les professionnels, et l'occasion de revenir sur
les spécificités de l'année 2013. L'après-midi, le Pôle de
Compétitivité Qualiméditerranée proposait la découverte
des innovations en viticulture et œnologie développées
sur l'Unité expérimentale de l'INRA de Pech Rouge ; une
visite guidée du site réalisée avec la participation du Grand
Narbonne, de Transferts LR, VINSEO, du CIVL, de la licence
vitivinicole et de la CCI de Narbonne.
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BTP : publication de la plaquette technique d'Ecobatp LR sur la mixité des matériaux

Suite à l'atelier expert organisé le 20 novembre 2013 par I' ASS. REGION. DE LAFORET DU
BOIS (siège à Prades-le-Lez), Ecobatp LR et TRANSFERTS LANGUEDOC ROUSSILLON /
T : 04.67.85.69.70 (siège à Montpellier) autour du thème "La mixité des matériaux : une
réponse adaptée aix bâtiments durables en Languedoc-Roussillon", Ecobatp LR vient de
publier une plaquette technique sur cet atelier qui avait pour but de promouvoir et
développer lécoconstruction en mobilisant le levier de l'innovation. Dans cette plaquette sont
disponibles toutes les interventions qui ont ponctué cette journée. La plaquette est à
télécharger sur www.transferts-lr.org/actualite/mixite-des-materiaux-une-reponse-
adaptee-aux-batiments-durables-en-languedoc-roussillon-1
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La French Tech mobilise l’écosystème numérique montpelliérain
 

 
 
Montpellier Agglomération a annoncé, le 13 février 2014, sa candidature à la labellisation
French Tech, nouveau nom pour les « quartiers numériques » voulus par Fleur Pellerin,
ministre de l’Economie numérique en fin d’année 2013.

 
 

 
La conférence diffusée en streaming sur la toile, le 13 février, a mis en scène les acteurs du monde
du numérique local, qui ont défendu les couleurs de Montpellier pour l’obtention du label French Tech,
une initiative que Fleur Pellerin définissait fin 2013 comme la construction « d’un grand mouvement de
mobilisation collective pour la croissance et le rayonnement des start-ups numériques françaises ».

 
 

 
Un créneau sur lequel l’Agglomération s’est tout de suite positionnée. « C’est dans notre ADN »,
se félicite Michel Aslanian, le vice-président de l’Agglo à l’innovation, défendant la présence d’un «
écosystème » sur le territoire, doté « d’une vraie longueur d’avance sur le sujet ».
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Si Montpellier était labélisée d’ici à septembre 2014, l’écosystème en question pourrait faire l’objet
d’un soutien sous la forme d’un co-investissement de l’État, dont l’enveloppe globale s’élève à 200 M
€, et d’une enveloppe de 15 M€ pour des initiatives à l’international, que l’Agglomération assure avoir
déjà lancées : « Nous allons signer des partenariats avec des grandes métropoles internationales »,
indique Michel Aslanian.

 
« Avoir un écosystème du numérique est fondamental, notamment pour l’effet d’essaimage, a déclaré
Alain Molinié, dirigeant d’Awox (objets connectés).Les start-ups qui éclosent amènent des grands
groupes, qui amènent des start-ups et ainsi de suite. »

 
 

 
Alain Molinié était venu défendre les couleurs de la candidature montpelliéraine aux côtés des
représentants de la Région, de la filière Novae-LR, de l’Université de Montpellier II, mais également
des chefs d’entreprises comme Stéphane Reboud (directeur de Dell), Philippe Rivière (directeur de
Septeo), Christophe Carniel (président de Vogo et de Transferts LR)…

 
 

 
Pour l’ensemble des acteurs présents, l’économie ne peut plus se développer sans le numérique
et ce label pourrait accroitre la visibilité des entreprises à l’international, et réaliser avec les autres
territoires labellisés, une « véritable équipe de France du numérique », fondée notamment sur « le
partage d’excellente entre des domaines liés entre eux.»
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CHRISTOPHE CARNIEL

PDG de VQGO et Président
de Transferts LR
Une génération de champions
« L'idée de comité de pilotage, c'est
de faire valoir depuis la source,
c'est-à-dire les entreprises du do-
maine du numérique, la légitimité
de la candidature de Montpellier
au label French Tech. La motivation
est, ici, très grande. La réflexion,
aboutie. Des synergies sont là et
continueront de se développer
entre les entreprises (TPE/PME ou
grands groupes), les collectivités
et les Universités. Nous avons, je
pense, toutes les raisons d'être
confiants. Concrètement, nous
nous réunissons pour nous assu-
rer que Montpellier correspond, en

tous points, au cahier des charges
fixé par le Gouvernement. Chacun
apporte son expertise lors des tours
de table et, avec l'aide des services
économiques de l'Agglomération,
nous préparons cet important dos-
sier de la bonne façon et en toute
connaissance de cause. »

VOGO est une entreprise basée dans le quartier du millenaire, editeur de logiciels
et d'applications pour Smartphones et tablettes numeriques spécialisé dans la valorisation
des contenus au coeur des evenements sportifs et culturels

Transferts LR est l'Agence Regionale de l'Innovation du languedocroussillon
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RENCONTRES 2013 La sûreté alimentaire
L es 13 et 14 novembre se sont

tenues les 5" Rencontres Quah-
mediterranee au campus de Mont-
pellier SupAgro INRA, organisées
par le pôle de competitivite Quah-
méditerranee et l'Agence Regionale
de l'Innovation Transferts LR
Centrées cette annee sur le thème
de la sûrete alimentaire, ces
deux journees ont ete un foyer
de réflexion autour de ces deux
problématiques importantes dans
le monde agro-alimentaire actuel
quelles innovations imaginer pour
mieux maîtriser les contaminants,
et permettre une authentification
toujours plus pointue des produits
agricoles et alimentaires ?

Les 5es Rencontres Quahmediter-
ranee ont rassemble cette annee

194 participants, dont 68 entre
prises, 43 chercheurs et centres
techniques, 45 etablissements de
formation et 32 structures accom-
pagnatrices dans le domaine de la
sûrete alimentaire
En parallèle des conferences et
des ID ateliers, les participants
ont ete très actifs en rendez-vous
d'affaires 112 rendez-vous ont ete
organises pendant les deux jours
de l'événement (dont 20 transna-
tionaux)
Ces Rencontres ont également
permis de lancer un appel a
manifestation d'intérêt sur la
thématique « Sûrete ahmen
taire maîtrise des contaminants
et authentification des produits
alimentaires » Proposée par

les deux pôles de competitivite
Vitagora et Quahmediterranee,
cette consultation s'adresse aux
entreprises, centres techniques,
laboratoires de recherche, orga-
nismes de formation, ayant un
etablissement en France et déve-
loppant des activites, produits
ou services, dans les domaines
suivants Mycotoxines, Conta-
minants des sols, Contaminants
des milieux lagunaires et marins,
Residus de pesticides dans les
produits alimentaires, Allergenes
alimentaires, Emballages et mate-
riaux en contact, Authentification,
Nouveaux outils de traçabilite au
service de l'authentifîcation

www rencontres qualimediterranee fr
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11 / 30 / 34 / 48 / 66 / DIVERS : revivez la conférence "Région Innovantes : comment
l'Union Européenne peut soutenir la croissance régionale ?" avec Transferts LR

TRANSFERTS LANGUEDOC ROUSSILLON / T : 04.67.85.69.70 (siège à Montpellier),
l'agence régionale de l'innovation, vous propose de revivre et de visualiser la vidéo de la
conférence de haut niveau qui s'est tenue à Bruxelles le 5 février dernier : "Régions
Innovantes : comment l'Union Européenne peut soutenir la croissance régionale ?"
Cette conférence tâche de montrer quels efforts devront faire les acteurs régionaux pour
mieux mobiliser les synergies entre fonds structurels et Horizon 2020 ainsi que la nécessité
de développer une masse critique en termes d'investissements et de capacités de recherche
dans les domaines retenus. Pour rappel : entre 2014 et 2020, 100 Mds€ seront dédiés à la
recherche et à l'innovation, aux TIC aux PME et à l'économie bas carbone et 80 Mds€ seront
prévus dans le cadre du programme Horizon 2020. Pour visualiser cette vidéo rendez-vous
sur www.transferts-lr.org ou www.sciencebusiness.net (article en anglais)
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Vie des entreprises

La société Bioentech, Coup de Cœur de Transferts LR
Fiable et performant, l'am-
bitieux projet Mémo de la
start-up BioenTech, remporte
les suffrages des experts de
Transferts LR, l'Agence Régio-
nale de l'Innovation du Langue-
doc-Roussillon.

Us ont été remis le 24 janvier
dernier, en presence d'Anne
Yvonne Le Dam, vice-presi-
dente de la Region Languedoc-
Roussillon, Christian Pengaud,
délégué Regional a la Recher-
che et à la Technologie et
Christophe Carmel, president
de Transferts LR, a six entre-
prises regionales ayant soumis
en 2013 un projet innovant a
l'expertise et à l'évaluation des
Conseils d Orientation Scien-
tifiques, Techniques et Indus-
triels Costi* dc l'Agence Regio-
nale del'Innovadon, Transferts
LR Ces pro] ets, reconnus pour
leur pertinence et leur exem
plante, ont bénéficie d un
accompagnement de Trans-
ferts LR durant leurs phases de
montage instruction, réalisa-
tion et des concours financiers
déterminants selon les cas de la
Région Languedoc-Roussillon,
Spifinance et des fonds Feder

Start-up dédiée à la
méthanisation et aux
bio-procédés pour le
développement durable

BioenTech est spécia-
lisé dans le suivi, I analyse et
l'optimisation des unités de
méthanisation Son expertise
se focalise sur la compréhen-
sion et la modelisation des
processus a l'œuvre dans un
biréacteur de methanisation
MeMo qui remporte ce Coup
de Coeur « Chimie, Matériaux,
Procedés & Énergie » a ete mis
au point en partenariat avec
l'InnaetleLBEdel'Inra Start-
up dédiée à la methanisation et
auxbio-procédés pour le deve-
loppement durable, BioenTech
est ancrée dans l'innovation
Convaincus que la méthani-
sation mente et nécessite les
meilleurs outils pour garantir

stabilité et performances, Jere-
mie Miroux, Laurent Lardon
et Cyrille Charmer ont déve-
loppe un système de supervi-
sion qui exploite des outils et
des methodes développées et
validées par deux partenaires
académiques, le Laboratoire
de Biotechnologies de l'Envi-
ronnement (LEE) de I INRA a
Narbonne eli INRIAaSophia-
Antipolis BioenTech a aussi
signe ses premiers contrats
d'installation de MeMo pour
des applications industriel-
les Ce nouvel outil de plani-
fication des unites collectives
etde methanisation a la ferme
sera en mesure de calculer les
bilans energetiques et econo-
miques de l'unité, d'afficher
le tableau de bord du procéde
et d'assister l'exploitant dans
l'optimisation de la recette
d alimentation en fonction
des contraintes economiques,
biologiques et logistiques
BioenTech repond aux appels
a projets de Recherche et Deve-
loppement sur la methanisa-
tion et les produits bio-sources
En 2013 BioenTech aparticipé
avec succes a l'appel a projet
BioMatière-Energie de l'ANR
avec le projet AutoFerm Ce
projet de quatre ans est dedie
a la maîtrise de la methanisa-
tion agricole en voie humide,
au sein de ce projet, Bioen-
Tech installera deux solutions
de supervision et travaillera a
l'intégration de capteurs et de
modules innovants pour amé-
liorer la supervision de ces pro-
cedes «BwEnTech cest avant
tout deux associes brillants et
complementaires qui ont su
s'appuyer surdeux laboratoires
de recherche d excellence pour
developper un outil de suivi
des unités de methanisation et
d'aide a la decision en réponse
a un besoin de ce secteur en
plein developpement BwEn-
Tech devrait très rapidement
trouver ses marches en France
et a {'international pour cette
application et bénéficier éga-
lement de nouvelles opportu-

nités de développement sur
d autres procedés biologiques
etbiotechnologiques » souligne
AurelicBeauchart, conseillère
technologique Chimie durable
et Bioénergies a de Transferts
LR « Cette societe s appuie
sur des expertises techniques
fortes et complémentaires des
associés, etunpartenariatbien
construit avec l'Irma et le LEE

de ITnra Narbonne Le dossier
presente a séduit les membres
du Costi a la fois par son aspect
innovant reposant sur une
expertise technique affirmée,
un positionnement ambitieux
au cœur du developpement
durable et une vision straté-
gique prometteuse de belle
croissance » indique Sylvain
Caille! president Costi Chimie,

En bref

L'Office du Commerce Chaurien (OCC) récompensé du
Panonceau d'Or
Le lundi 3 février, l'OCC s'est rendu à Paris pour la céré-
monie de remise des prix des lauréats du 39e Challenge
du Commerce et des Services, organisé par CCI France,
les CCI de France et le réseau des Banques Populaires
Le president de L'Office du Commerce Chaurien, Jean-
paul Tereszkiewicz, a reçu le Panonceau d'Or le lundi 3
février dernier des mains de la ministre de l'Artisanat du
Commerce et du Tourisme Sylvia Pmel, et d'André Marcon,
president de CCI France

Matériaux Procédes & Energie
délegué general Chaire Chem
sud, directeur adjoint institut
Carnot CBD2

*Cost Conseils d'Orientation
Scientifiques, Techniques
et Industriels La mission

des CostiOSTI est à la

demande d'organismes de
financement ou d'organismes

de labellisation regionaux, de

donner un avis saentfique et

technico-economique sur des
projets dont les dossiers ont

ete préalablement instruits par

les conseillers technologiques
de Transferts LR En 2012, pres
de / 00 projets ont ete évalues

par plus de 150 bénévoles
au service du developpement

economique regional
BioenteCh

Pépinière d'entreprise
Innoveum, 74 rue Paul Saboter

a Narbonne
Site : wwwbioentech.eu/
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Vie des territoires

Inauguration du hall d'accueil de la CCI Nîmes!
Le lundi 10 février. Henry
Douais président CCI Nîmes,
en présence de Jean-François
Roubaud, président natio-
nal de la CGPME, des élus et
des collaborateurs de la CCI
Nîmes a inauguré le nouveau
hall d'accueil de l'hôtel consu-
laire devant plus de 400 par-
ticipants.

Retenu au ministère des
finances en dernière minute,
André Marcon, président de
CCI France, a transmis un
message vidéo saluant l'ac-
tion de la CCI Nîmes «Nous
voulons une CCI ouverte, à
l'écoute, nous voulons mon-
trer à quel point nous sommes
engagés en termes dè qualite
de service» tel est le message
porte par Henry Douais réso-
lument décidé a réaffirmer
son engagement aux côtés
des entrepreneurs, devant
les entreprises, responsables
politiques et économiques
rassembles pour cet évene-

ment à la CCI Nîmes 2014
marque une nouvelle ère
dans la maniere de servir le
public, les entreprises, les
porteurs de projets, et c'est en
cela la traduction d'une forte
volonté politique Pour une

plus grande qualité d'accueil
de tous les entrepreneurs et
porteurs de projets, le rea-
ménagement de l'accueil met
un point final au respect des
normes 2015 d'accessibilité
pour les personnes a mobilite

réduite dans l'ensemble de
l'hôtel consulaire Plus enco-
re, Henry Douais et les elus
de la CCI Nîmes ont voulu
que la CCI Nîmes gagne en
performance dans la fonction
d'accueil, qui est comme pour

toute entreprise un facteur de
satisfaction et de fidélisation
des clients la CCI organisera
sur ce sujet une soirée théma-
tique, pour les entreprises, au
printemps 2014

La refonte de l'accueil de
la CCI Nîmes, c'est aussi un
environnement de travail
modernisé pour l'équipe
présente en continu de 8 h
a 17 h 30, et pour l'équipe de
CCI Entreprendre en France.
C'est aussi une nouvelle salle,
la salle Costieres, équipée en
services multimédia, mise à
disposition des entreprises
pour faciliter I organisation
de rendez-vous profession-
nels et la tenue de réunions
Le plan strategique de la CCI
Nîmes a cree les conditions
d'une Chambre réellement
ouverte à tous, industriels
maîs aussi commerçants,
professionnels du tourisme
et societés de services

C'est un véritable projet
d'Entreprise

Vie des entreprises

Cobicks : le cyclomoteur électrique made in France !
Cobicks est un cyclomoteur
électrique à assistance humai-
ne made in France de la société
SEV Electric Vehicles.

Créée en 2008 et implan-
tée au Pôle mécanique d'Ales-
Cevennes, SEV Electric Vehi-
cles conçoit, développe,
assemble et commercialise des
véhicules 100% électriques
un cyclomoteur homologue
catégorie Lie type loisir, ran-
donnée appelé eTncksdéchné
en plusieurs versions et une
gamme de velo à assistance
électrique avec le Velicks,
VehX700, l'ulnmate, l'ellrte elle
eBixe Le Coup de Cœur Costi
« Mécatronique & Systèmes
Industriels» de Transferts LR,
Agence Régionale de l'Inno-
vation, récompense le petit
dernier de la gamme Cobicks,

un cyclomoteur électrique à
mi- chemin entre le scooter et
le velo electrique, qui suppn
me l'effet « panne de batterie »
SEV Electnc Vehicles a conçu
et fabrique depuis 2009 le
eTricks, cyclomoteur à l'aise à
Id Ldmpagne, fun, léger et bien
fini nestenfaitunvrai«cross-
over » parmi les cyclomoteurs
SEV va enrichir sa gamme avec
Cobicks, un équivalent scoo-
ter reprenant la même philo-
sophie de conception légère
et dynamique, c'est-à-dire,
qui lait appel a la technolo-
gie cycle pour conserver un
poids de l'ensemble faible SEV
mtegieia une foncuon Vélo à
assistance electrique pour
supprimer l'effet «panne de
batterie » et permettre au client
de faire un effort s'il le souhaite
lors de ses trajets quotidiens

Commercialisé à un prix aux
alentours de 2 000 euros TTC,
il sera distribué en Europe à
travers le réseau de distribu-
tion motocycle et cycle SEV
et par internet via un site spé-
cialisé marchand SEV Store
L'entrepose est accompagnée
par Transferts LR depuis sa
création Elle a bénéficié en
2013 d'une Aide à la faisabi-
lité technologique (AFT) de la
RegionLanguedoc-RoussiJJon
pour son pro] et Cobicks SEV
ne développant pas a 100 %
elle même certains compo-
sants comme la batterie et le
moteur, elle s'est appuyée sur
l'entreprise technologique
Edgeflex basée a Montpellier
pour la battene du Cobicks
EdgeFlex internent à tous les
niveaux de la conception et
de la fabrication de produits

technologiques design logi-
ciel, électronique et mécani-
que EdgeFlex assure aussi le
sourcing composants, LCD,
batteries, BMS, PCB, injection
et protorypage rapide des plas-
tiques Elle prend également
en charge I assemblage et le
test des cartes électroniques
et l'intégration des produits
finis sur son site de Montpel-
lier «Disposant du savoir-faire
electrique, de l'expérience de
l'industrialisation et de la
connaissance des réseaux, de
commercialisation, SEV Elec-
tnc Vehicles a tous les argu-
ments pour faire de ce projet
un succes et relancer le segment
du véhicule électrique 2 roues
urbain 45km/h » souligne
Étienne nombre, président du
Costi « Mécatronique & Syste
mes Industriels », directeur de

recherche CNRS au laboratoire
d'informatique, de robotique
et de microelectromque de
Montpellier (LIRMM) «Le
projet Cobicks reflète parfai-
tement par son design et ses
performances I image de cette
societe alesienne tres dyna-
mique A l'instar de tous les
produits deux roues électriques
que SEV Electnc Vehicles pro-
pose, innovations technologi-
ques, qualité de finition haut de
gamme et vision futunste sont
au rendez-vous «indique Jean-
Daniel Woirhaye, conseiller
technologique Productique &
Systemes Industriels à Trans-
ferts LR

SEV Electnc Vehicles, Pôle
Mecanique a Saint-Martin

deValgalgues Tel 046660
0036 Site web

wwwsev-wor/d com
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citations

DROME, NOUVELLE VIGIE ÉCOLO
Hêrault

Avec ses lu-
mières rouges
et vertes, l'en-

gin ressemble à un vaisseau spatial miniature
sorti de « Rencontres du troisième type » À mesure
qu'il s'élève du sol, des silhouettes rouges et jaunes
apparaissent sur l'écran auquel il transmet ses
données Aujourd'hui, c'est d'une caméra ther-
mique qu'il est équipé pour réaliser un bilan des
bâtiments 12 et 14 de l'université Montpelher-II
Ce drone est l'un des spéci-
mens réalisés par une start-
up née dans les labos de
linstitut d'électronique du
Sud (IES/UM2) etde Poly-
tech Accompagnée par tout
le mécanisme de lancement
des jeunes entreprises de la
région - Cap Oméga, Trans-
fert L-R, Synersud et L-R
incubation -, Cycleone s'est lancée sur le marché en
novembre 2012 « Nous avons développé une plate-
forme spécifique de capteurs, Dronea, qui permet
de réaliser du monitoring environnemental et
d'adapter les capteurs à chaque mission Nous
pouvons réaliser des cartographies sur les concen-
trations de gaz toxiques, d'humidité, de chaleur
décrit Guillaume Boguszewski, l'un des quatre
fondateurs de la société La technologie permet de
transformer la donnée collectée en information »
Des atouts que la société peut proposer dans les

«LE DRONEA NOUS PERMET
DECARTOGRAPHIER
LLO£UHLOULUH£ I OX IOU ES,

D'HUMIDITE, DE CHALEUR...
G. BOGUSZEWSKI, L'UN DES CRÉATEURS.

domaines de l'environnement, de l'énergie, de
l'agriculture, de l'industrie « Nous travaillons
avec l'équipe Radiac de l'IES sur la stabilisation du
système pour l'adapter aux milieux soumis à un
environnement contraignant, dans la lignée des
projets de cubes-satellites du centre spatial univer-
sitaire » Cycleone travaille aussi avec le labex Nu-
mev au développement de systèmes aéroportés
pour réaliser des mesures environnementales, no-
tamment avec des ballons « Ce projet interdiscipli-

naire implique écologues,
informaticiens, chmatolo-
gues et étudiants de diffé-
rents niveaux Nous sommes
par exemple sur l'étude des
épisodes cévenols »
Sur le campus, c'est avec les
étudiants des masters énergie
et IEGB (ingénierie en écolo-
gie et gestion de la biodiver-

sité) que collabore la jeune start-up, pour le projet
Chmat-drône qui consiste à réaliser un bilan ther-
mique des bâtiments du campus Triolet Une étude
qui a remporté le premier prix du challenge Green
Tic Campus organisé par Fondaterra en 2012
« Avec une grue et une caméra, on aurait mis bien
plus de temps et d'argent Là, en I h 30 nous avons
examiné les bâtiments 12 et 14 », explique Charlotte,
en master énergie À terme, il pourrait permettre à
l'université de réaliser jusqu'à 20 % d'économie
d'énergie lors de son plan de rénovation
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Cobicks : le cyclomoteur électrique made in France !
Cobicks est un cyclomoteur électrique à assistance humaine made in France de la société
SEV Electric Vehicles. Créée en 2008 et implantée au Pôle mécanique d’Alès-Cévennes, SEV
Electric Vehicles conçoit, développe, assemble et commercialise des véhicules 100�% électriques :
un cyclomoteur homologué catégorie L1e type loisir, randonnée appelé eTricks décliné en plusieurs
versions et une gamme de vélo à assistance électrique avec le Velicks, VeliX700, l’ultimate, l’ellite
et le eBixe. Le Coup de Cœur Costi «�Mécatronique & Systèmes Industriels�» de Transferts
LR, Agence Régionale de l’Innovation, récompense le petit dernier de la gamme : Cobicks, un
cyclomoteur électrique à mi-chemin entre le scooter et le vélo électrique, qui supprime l’effet «�panne
de batterie�». SEV Electric Vehicles a conçu et fabrique depuis 2009 le eTricks, cyclomoteur à l’aise
à la campagne, fun, léger et bien fini. Il est en fait un vrai «�cross-over�» parmi les cyclomoteurs.
SEV va enrichir sa gamme avec Cobicks, un équivalent scooter reprenant la même philosophie de
conception légère et dynamique ; c’est-à-dire, qui fait appel à la technologie cycle pour conserver un
poids de l’ensemble faible. SEV intégrera une fonction Vélo à assistance électrique pour supprimer
l’effet «�panne de batterie�» et permettre au client de faire un effort s’il le souhaite lors de ses
trajets quotidiens. Commercialisé à un prix aux alentours de 2 000 euros TTC, il sera distribué
en Europe à travers le réseau de distribution motocycle et cycle SEV et par internet via un site
spécialisé marchand SEV Store. L’entreprise est accompagnée par Transferts LR depuis sa
création. Elle a bénéficié en 2013 d’une Aide à la faisabilité technologique (AFT) de la Région
Languedoc-Roussillon pour son projet Cobicks. SEV ne développant pas à 100�% elle-même
certains composants comme la batterie et le moteur, elle s’est appuyée sur l’entreprise technologique
Edgeflex basée à Montpellier pour la batterie du Cobicks. EdgeFlex intervient à tous les niveaux
de la conception et de la fabrication de produits technologiques : design logiciel, électronique et
mécanique. EdgeFlex assure aussi le sourcing composants, LCD, batteries, BMS, PCB, injection
et prototypage rapide des plastiques. Elle prend également en charge l’assemblage et le test des
cartes électroniques et l’intégration des produits finis sur son site de Montpellier. «�Disposant du
savoir-faire électrique, de l’expérience de l’industrialisation et de la connaissance des réseaux de
commercialisation, SEV Electric Vehicles a tous les arguments pour faire de ce projet un succès
et relancer le segment du véhicule électrique 2 roues urbain 45�km/h.�» souligne étienne Dombre,
président du Costi «�Mécatronique & Systèmes Industriels�», directeur de recherche CNRS au
laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier (lirmm). «�Le projet
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Cobicks reflète parfaitement par son design et ses performances l’image de cette société alésienne
très dynamique. à l’instar de tous les produits deux roues électriques que SEV Electric Vehicles
propose, innovations technologiques, qualité de finition haut de gamme et vision futuriste sont au
rendez-vous.�» indique Jean-Daniel Woirhaye, conseiller technologique Productique & Systèmes
Industriels à Transferts LR.

 
SEV Electric Vehicles, Pôle Mécanique à Saint-Martin de Valgalgues. Tél. : 04 66 60 00 36. Site web :
www.sev-world.com
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La société Bioentech, Coup de Cœur de Transferts LR
Fiable et performant, l’ambitieux projet Mémo de la start-up BioenTech, remporte les suffrages
des experts de Transferts LR, l’Agence Régionale de l’Innovation du Languedoc-Roussillon. Ils
ont été remis le 24 janvier dernier, en présence d’Anne Yvonne Le Dain, vice-présidente de la Région
Languedoc-Roussillon, Christian Périgaud, délégué Régional à la Recherche et à la Technologie et
Christophe Carniel, président de Transferts LR, à six entreprises régionales ayant soumis en 2013
un projet innovant à l’expertise et à l’évaluation des Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques
et Industriels Costi* de l’Agence Régionale de l’Innovation, 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, Bpifrance et des fonds Feder.

 
Start-up dédiée à la méthanisation et aux bio-procédés pour le développement durable

 
BioenTech est spécialisé dans le suivi, l’analyse et l’optimisation des unités de méthanisation. Son
expertise se focalise sur la compréhension et la modélisation des processus à l’œuvre dans un
biréacteur de méthanisation. MeMo qui remporte ce Coup de Cœur « Chimie, Matériaux, Procédés
& énergie » a été mis au point en partenariat avec l’Inria et le LBE de l’Inra. Start-up dédiée à la
méthanisation et aux bio-procédés pour le développement durable, BioenTech est ancrée dans
l’innovation. Convaincus que la méthanisation mérite et nécessite les meilleurs outils pour garantir
stabilité et performances, Jérémie Miroux, Laurent Lardon et Cyrille Charnier ont développé un
système de supervision qui exploite des outils et des méthodes développées et validées par deux
partenaires académiques, le Laboratoire de Biotechnologies de l’Environnement (LBE) de l’INRA à
Narbonne et l’INRIA à Sophia-Antipolis. BioenTech a aussi signé ses premiers contrats d’installation
de MeMo pour des applications industrielles… Ce nouvel outil de planification des unités collectives
et de méthanisation à la ferme sera en mesure de calculer les bilans énergétiques et économiques
de l’unité, d’afficher le tableau de bord du procédé et d’assister l’exploitant dans l’optimisation de la
recette d’alimentation en fonction des contraintes économiques, biologiques et logistiques. BioenTech
répond aux appels à projets de Recherche et Développement sur la méthanisation et les produits
bio-sourcés. En 2013 BioenTech a participé avec succès à l’appel à projet BioMatière-énergie de
l’ANR avec le projet AutoFerm. Ce projet de quatre ans est dédié à la maîtrise de la méthanisation
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agricole en voie humide ; au sein de ce projet, BioenTech installera deux solutions de supervision
et travaillera à l’intégration de capteurs et de modules innovants pour améliorer la supervision de
ces procédés. « BioEnTech c’est avant tout deux associés brillants et complémentaires qui ont
su s’appuyer sur deux laboratoires de recherche d’excellence pour développer un outil de suivi
des unités de méthanisation et d’aide à la décision en réponse à un besoin de ce secteur en plein
développement. BioEnTech devrait très rapidement trouver ses marchés en France et à l’international
pour cette application et bénéficier également de nouvelles opportunités de développement sur
d’autres procédés biologiques et biotechnologiques. » souligne Aurélie Beauchart, conseillère
technologique Chimie durable et Bioénergies à de Transferts LR. « Cette société s’appuie sur des
expertises techniques fortes et complémentaires des associés, et un partenariat bien construit avec
l’Inria et le LBE de l’Inra Narbonne. Le dossier présenté a séduit les membres du Costi à la fois par
son aspect innovant reposant sur une expertise technique affirmée, un positionnement ambitieux au
cœur du développement durable et une vision stratégique prometteuse de belle croissance. » indique
Sylvain Caillol, président Costi Chimie, Matériaux, Procédés & énergie, délégué général Chaire
Chemsud, directeur adjoint institut Carnot CED2.

 
* Costi  : Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels. La mission des CostiOSTI
est, à la demande d’organismes de financement ou d’organismes de labellisation régionaux, de
donner un avis scientifique et technico-économique sur des projets dont les dossiers ont été
préalablement instruits par les conseillers technologiques de Transferts LR. En 2012, près de
100 projets ont été évalués par plus de 150 bénévoles au service du développement économique
régional.
 

 
BioenteCh
Pépinière d’entreprise
Innoveum, 74 rue Paul Sabatier à Narbonne.

 
Site : www.bioentech.eu/
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34 / FORMATION/RECHERCHE : convention de partenariat signée entre la SATT AXLR
et Languedoc-Roussillon Incubation

Le mercredi 12 février dernier, AXLR SATT DU LANGUEDOC (siège à Montpellier - 34),
société d'accélération de Transfert technologique languedocienne et LANGUEDOC-
ROUSSILLON INCUBATION / T : 04.67.14.49.85 (siège à Montpellier) ont signé une
convention de partenariat pour renforcer l'action de chacun auprès des équipes de
recherche des établissements d'enseignement supérieur et des organismes scientifiques de
la région. Ce partenariat renforce également la place de AXLR dans le milieu scientifique et
entrepreneuriat de la région, www.axlr.com www.lr-incubation.com
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L'INITIATIVE

Montpellier postule
au label French Tech
L'agglomération de Montpellier postule
au label French Tech, un mouvement dont le but
est de favoriser la croissance et le rayonnement
des start-ups numériques françaises. La
candidature de Montpellier Agglomération est
parrainée par Christophe Carniel, président de
Transferts LR, Yves Gassot (DigiWorld Institute),
Stéphane Reboud (Dell), Alain Molinie (Awox),
Stéphane Chemouny (Intrasense), Philippe
Rivière (Septeo), Philippe Nahoum (Novae LR),
David Mekersa (PIX'LR), Philippe Sajhau (IBM)
et Jean-François Pachot (IBM).
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L'équipe de Lozere Developpement
met toute son énergie pour accompagner

et former Les porteurs de projets.

Lozère Développement

Du sang neuf
pour le territoire
Plus d'une cinquantaine de projêts
de création passent entre ses mains
^pertes chaque année. Créée par

"onseil général en 2007, Lozère
ppement est devenue un acteur

OUT attirer des entreprises
" se développer.

Cest le bouche a oreille qui a fonctionne Lin ami lui a parle
d une equipe dynamique en Lozere Le contact a, en effet
ete « excellent » Et voila comment Antoine Cabrol a de
dde d installer a Mende en octobre dernier Wood Drive

une societe de vente en ligne de bois-énergie (le consommateur
na plus qua le retirer dans le depôt le plus proche) « Cest un
marche en pleine effervescence maîs avec une difficulté I ap
provisionnement raconte le chef d entreprise Lozere Developpe-
ment nous a notamment mis en relation avec des fournisseurs
Cet accueil, ca a ete la tres belle surprise de cette aventure
entrepreneuriat » Depuis quèlques annees les installations
d entreprises accompagnées par Lozere Developpement sont
de plus en plus nombreuses Mimât Milk (production de beurres
haut de gammel France Resille (decoupe design pour I architec-
ture) Homeo (conception de linge de maison) France Telesecre-
tanat (centre de telesecretanat) ou encore Equiphona [activites
equestres a ob|ectif thérapeutique)
« Pour la plupart d entre elles, il est évident que I accompagnement
de Lozere Developpement a ete déterminant», assure le directeur
de Lozere Developpement Sebastien Oziol, qui dresse un bilan
2013 tres positif des actions de I agence

126 QQD €
montant de La subvention
allouée par le Conseil général

nouveaux projets évalués
en 2013, contre 29 en 2012
et 36 en 2011

w
évaluations positives
de projets qui se concluent
par un accompagnement
par Lozère Développement

projets accompagnés en 2013
par Lozère développement
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La start-up est dans le pre. En 48 heures, Les candidats
devaient lancer, en équipe, un projet d'entreprise.

i IE LOZERE
DÉVEL 1ENT

« Souvent, au départ, les entreprises recherchent des
solutions immobilières, e est comme cela qu'elles nous
approchent Maîs ie déclic et la raison qui font qu'on
continue de travailler ensemble, cest l'ingénierie de

projet Nous apportons un savoir-faire en conduite de

projet, une méthode qui repose sur la mise er: réseau
et le travail partenariat On entre dans la stratégie de
l'entreprise et on est force de proposition
de solutions nouvelles »
Identification et accompagnement de pro-
jets économiques, c'est le cœur de la mis-
sion de cette agence de développement
économique créée en 2007 par le Conseil
général Les projets sont d'abord évalués,
puis - s'ils sont validés - accompagnés dans La straté-

gie marketing, Les montages de dossiers, I ingénierie
financière ou encore la définition de partenariats Si

nécessaire, les projets sont soutenus par des aides à
l'implantation et à la création

UNE DÉMARCHE CIBLÉE

« // ne s'agit pas que d attirer dcs projets hors-sol C est
bien plus compliqué qu'il n'y paraît il faut connaître

les entreprises locales car notre rôle est
On entre dsns aussi de les renforcer, pour préserver leur
La Stratégie de équilibre tout en fatsantvenirdu sang neuf,

l'entrepriS6 poursuit Sébastien Oziol Le but n'est pas
^^_ de créer de la concurrence sur les mar-

"^ ches locaux, maîs de nouer des relations
\ de sous-traitant, de co-traitant ou de par-

tenariat pour atteindre des marchés à potentiel au-
delà du département » Quatre per^nnnp^ travaillent

POLEN
Les 250 m2 de bureaux du Pôle Lozérien d'Économie
Numérique peuvent accueillir sept entreprises en créa-
tion. Cette pépinière d'entreprises, gérée par le Syndicat
MixtedelaRN88en Lozère, permet un hébergement des
entreprises et La mise à disposition de services et de res-
sources matérielles, http://polen-mende.com

SQLQZERE
Grâce à ce réseau d'échanges, animé avec La Maison de
l'Emploi et de La Cohésion Sociale, les télétravailleurs en
Lozère bénéficient d'outils mutualisés, confrontent leurs
idées et dynamisent une nouvelle façon de travailler.
http://solozere.com

E-COMMERCE68
Entraînées par la locomotive BienManger.com, une
soixantaine de boutiques en ligne se sont regroupées
dans ce club, animé conjointement avec la CCI.
www.e-commerce- lozere.com

LOZÈRE WIRELESS
Mis en place par Lozère Développement à la demande
des acteurs du tourisme, ce réseau permet à ses 80 éta-
blissements adhérents d'assurer à leur clientèle une
connexion à Internet illimitée et gratuite,
www.lozere- wireless.com

Lozère Développement est également présente sur
Facebook / Twitter / Scoop-it / Pinterest :
• www.facebook.com/lozere.developpement
• http://www.pinterest.com/Lozeredev/
• https://twitter.com/LozereDev
• http://www.scoop.it/u/Lozere-developpement
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a plein temps au sem de I agence, f nancee
prmc paiement par ses membres le Conseil
general (46 %], la Chambre de Commerce
et d'Industrie et la Chambre de Metiers et
de lArtisanat. avec le soutien selon ies
programmes de I Europe, de I Etat et de la
Region Lozere Developpement articule par
ailleurs son action avec celle de partenaires
locaux et regionaux (Invest Sud de France
Transferts LR Synersud Pôle Emploi
Maison de I Emploi et de la Cohesion Sociale
societes de capital risque, etc ]
La premiere etape est de trouver ces fameux
projets intéressants C est Guillaume
Lathuiliere depuis trois ans a Lozere
Developpement qui s en charge par de la
veille economique lecture de la presse
nationale voire internationale mvestiga
tion sur le web et presence sur des salons
(SIRHA de Lyon sur la restauration hôtel-
lerie SIAL de Paris sur I agroalimentaire
Pollutec de Lyon sur lenvironnement
Natexpo de Villep nte sur le bio] Lannee

derniere il a même pu être appuyé par des
étudiants en marketing en Master ll de
I Idracde Montpellier dont la cellule de veille
a permis de dégager plusieurs thématiques
stratégiques « On est sur une demarche
ciblée On ne fait pas venir de gros volumes
maîs plutôt des petites entreprises inno-
vantes créatrices de cinq a dix emplois pré-
cise d emblée Guillaume Lathuiliere Nous
sommes d ailleurs souvent sur des marches
de niche avec des projets atypiques comme
avec Biomiscanthus Ibtoplastique biodégra-
dable et compostablel ou Vella Bio [yaourt
nutrition sante bio) »

TERTIAIRE, AGROALIMENTAIRE,
ÉCOLOGIE
On peut tout de même dégager trois profils
d entreprises potentiellement intéressées
par la Lozere celles du Nord de la France
qui veulent un etablissement secondaire
dans le Sud pour developper de nouveaux
marches celles qui veulent se rapprocherde

leur matiere premiere [bois lait, ressources
végétales), et celles qui envisagent de nou
velles strategies economiques avec des
unites plus petites Lozere Developpement
travaille surtout sur trois thématiques le
tertiaire superieur (TIC e-commerce inno-
vation), i agroalimentaire [transformation
et bio) et le developpement durable leco-
construction, ecomatenaux ecoactivite)
Pour mettre toutes les chances de son côte.
Lozere Developpement a déjà une « boîte a
outils» performante avec la pépinière d en-
trepr ses POLeN, les reseaux Solozere (télé-
travail) e commerce^, Lozere Wireless et
ia nouvelle marque territoriale, « Lozere,
Nouvelle vie » diffusée sur les chaines de
television nationales au printemps 2013
Maîs I agence de developpement econo
mique a aussi cree L an dernier des evene
ments phares médiatises comme le Road
ShowdeLA75enmai ou plus de 2 200 chefs
d entreprise de France natifs de la Lozere
ont ete contactes pour venir deux jours en
mai decouvrir le potentiel du departement
et rencontrer des dirigeants, ou encore « La
Start up est dans le pre », qui a succède au
concours de creation d entreprises mno
vantes Bée Creative et qui a reuni 50 par
ticipants début octobre pour plancher avec
des experts sur des projets innovants En
4-8 heures les candidats devaient lancer
en equipe, un projet d entreprise Parmi
eux Sandrine Planchon engagée a 26 ans
dans un projet de creation d entreprise qui
est repartie de la avec une equipe de col-
laborateurs et une strategie b en ficelée
en mains Cobnve « une ruche des loisirs
collaboratifs » comme elle dit En fait, une
plate-forme Internet qui met en relation
des professionnels et des particuliers qui

entreprises créées
en 2013, contre 3 en 2012
et 5 en 201 1

de taux de creation
d'entreprise apres
évaluation

50
participants a la I" edition
de « La Star-up est dans le
pré » alors que 60 étaient
attendus

emplois déjà crées par les
entreprises accompagnées

emplois prévus a 3 ans par
les entreprises en cours
d'accompagnement

personnes dédiées
a la prospection,
l'accompagnement, le
webmarketmg et la
strategie digitale au sein
de Lozère Développement
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O Dans le cadre du Road Show, visite de l'usine Arcelor M Uta I a Samt-Chely-d Apcher.

veulent transmettre leur savoir-faire lors
d ateliers, classes sur le site par thèmes
[musique paléontologie arts de La table
scrapbookmg sophrologie etc ] et par
villes [pour I heure uniquement en Lozere)
Le lancement est officiel depuis le 6 jan-
vier «Jy pensais depuis deux ans raconte
Sandrine Maîs La Start-up est dans te pre
a ete t element déclencheur Jy suis venue
avec une vision locale d un petit projet Maîs
jy ai mesure I ampleur de mon projet qui
sera a terme national J ai ete confortée
dans mes choix et cela rn a donne de I ex
pertise et une sacrée dose d energie ' »

UN BILAN TRÈS POSITIF

Pour la suite elle pourra compter sur les
partenaires de Lozere Developpement
qui est devenu en six ans un prescripteur
bien identifie sur lequel sappuie le monde
economique « Quand de jeunes porteurs
de projets viennent nous voir et qu ils
sont accompagnes par I agence de devc
loppement forcement cela crédibilise ls
demarche reconnaît le responsable du
Credit Agricole en Lozere Roger Crueyze
C est sécurisant car on sait qu tiya eu uns
bonne selection »
Une c o n f i a n c e qui f a i t que Lozere
Developpement est désormais aussi sol
licitee pour des missions particulières

comme la gestion du fonds de revitalisation
du Malzieu (130 DOO €] confiée en 2011 afin
de recréer des emplois sur ce bassin de
population apres 32 licenciements econo-
miques (sur 50 emplois) a la laiterie de la
Haute Truyere des Fromageries Occitanes
Et la encore au terme des deux ans de la
mission e est un bilan « hyperpositif» pour
le directeur de I agence Sebastien Oziol et
son equipe avec plus de trente nouveaux
emplois la plupart au Malzieu
Lozere Developpement espère poursuivre
cette dynamique en 20K avec la perspec-
tive de I arrivée d au moins « trois a quatre
belles entreprises » même si la conjonc-
ture economique est plus que défavorable
Lozere Developpement poursuivra pour
cela ses efforts dans la creation de nou
veaux evenements et lancera surtout de
facon officielle le 1" Cercle des ambassa
deurs economiques afin de promouvoir la
Lozere comme terre d accueil et de creer
une communaute en ligne avec tous ceux
qui ont des aff inités avec la Lozere Une
quinzaine de dirigeants locaux sont déjà
engages a ses côtes pour promouvoir le
reseau dont Olivier Dalle (Environnement
Massif Central) Pierre Bonnefoy [Magne
distr ibut ion] Julien et Laurent Caplat
[BienManger com) Jerôme Engelvm (Bio
Energie Lozere] etc •

Couleurs Lozer- Vous êtes le seul Departement
de la region a avoir creé une agence de
développement économique en 2007 Pourquoi

existe ye> agences de
developpement economique en France Lozere
Developpement a-t-elle une particularité 7
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Comment la ministre Geneviève Fioraso veut décloisonner
les PME

Mardi 25 février 2014

Lors de ce déjeuner, sont intervenus Anne Lichtenberger (Transferts L.-R.), Philippe Gabrion (L.-R.
Incubation), Philippe Nérin (Satt Ax L.-R.) et trois dirigeants de PME innovantes (Authentication
Industries, boostHEAT, Envolure).

Les dépêches quotidiennes

Région L.-R. - Innovation- Politique

Lundi 24 février 2014

Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a appelé, ce matin, à
Montpellier, le monde économique à décloisonner les PME, pour qu'un nombre accru d'entre elles
atteignent la taille de l'ETI (plus de 500 salariés). « La plupart des grandes entreprises américaines
n'existaient pas il y a vingt ans, a déclaré la ministre. Les grandes entreprises en France existaient il y a 20
ans, voire 40 ans. Il y a bien un problème de renouvellement et de taille des entreprises en France. Et

pourtant, en matière d'énergie, de nanotechnologies, de biotechs, d'espace, on est en 2e ou 3e rang
mondial dans le domaine de la recherche. »
Les freins sont d'après elle culturels, financiers (renforcement des fonds propres), mais aussi proviennent
du comportement des grands groupes, qui « ne jouent pas suffisamment le jeu des filières. Quand ils font
des contrats, il faut qulls comprennent que les petites entreprises ne peuvent pas lisser d'un mois sur
l'autre, et ont besoin de trésorerie pour s'acquitter des fiches de paie. Il y a une mauvaise articulation entre
les grands groupes et les petites structures. »
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Marges de progression

Geneviève Fioraso a appelé les PME et les acteurs économiques à jouer l'international : « le repli sur soi
est le meilleur moyen de ne pas se développer. Tout ce qui pousse au réseau, à linternational, au
décloisonnement entre les disciplines, va dans le bon sens. » Loin de verser dans l'auto-satisfaction, elle
a dit « mesurer les marges de progression. Il y a un problème de politique d'achat des hôpitaux par
exemple. Les start-up médicales françaises arrivent à vendre d'abord à l'étranger (Medtech, visitée par la
ministre cet après-midi, en est l'exemple local), du fait de la lourdeur des dispositifs. Il vaut parfois mieux un
'non'au bout d'un mois, qui vous permet de rebondir, qu'un 'oui'au bout de 18 mois, quand vous êtes
plantes par toute la concurrence internationale. »
« Notre pays doit se détendre un peu, a-t-elle conclu. // ne manque pas grand chose. Arrêtons de nous
auto-dénigrer. » Peu a été dit sur le projet Idex, si ce n'est que le recteur « est à 120 % » avec les
collectivités pour que le projet montpelliérain, deux fois retoqué, soit repêché.

Photo (MV) : Geneviève Fioraso lundi à la préfecture de l'Hérault, aux côtés de Philippe Auge (président de
l'université Montpellier 1) et Anne-Yvonne Le Dain (vice-présidente de la Région L.-R.).

Hubert Vialatte
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Journée de l'ingénieur, le 3 avril à Montpellier

Les dépêches quotidiennes

Région L.-R. - Innovation- Recherche

Mardi 25 février 2014

La déclinaison régionale de la Journée nationale de l'ingénieur 2014 se déroulera le 3 avril à l'Espace
Robert Capdeville (conseil régional) à Montpellier. Deux tables rondes sont prévues. Intervenants sur la
première : Arnaud Muller-Feuga (Microphyt), Benoît Gillmann (Bio UV), Mathieu Picon (Tageos),
Emmanuel Petiot (Deinove), Lucien Blondel (directeur R&D de Medtech) et Jérôme Pasquet (PDG

d'Edgeflex). Pour la 2e table ronde sont annonces Karim Messeghem (Labex Entreprendre), Pierre Lecocq
(Lecoq Technology Management), Anne Lichtenberger (Transferts L.-R.), Philippe Gabrion (L.-R.
Incubation) et Catherine Pommier (BIC de Montpellier Agglomération).

Plus d'infos sur wvwv.iesf-jni.org/evenements-...
Contact : anne.coudrain@orange.fr

Hubert Vialatte
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Journée de l'ingénieur, le 3 avril à Montpellier

Les dépêches quotidiennes

Région L.-R. - Innovation- Recherche

Mardi 25 février 2014

La déclinaison régionale de la Journée nationale de l'ingénieur 2014 se déroulera le 3 avril à l'Espace
Robert Capdeville (conseil régional) à Montpellier. Deux tables rondes sont prévues. Intervenants sur la
première : Arnaud Muller-Feuga (Microphyt), Benoît Gillmann (Bio UV), Mathieu Picon (Tageos),
Emmanuel Petiot (Deinove), Lucien Blondel (directeur R&D de Medtech) et Jérôme Pasquet (PDG

d'Edgeflex). Pour la 2e table ronde sont annonces Karim Messeghem (Labex Entreprendre), Pierre Lecocq
(Lecoq Technology Management), Anne Lichtenberger (Transferts L.-R.), Philippe Gabrion (L.-R.
Incubation) et Catherine Pommier (BIC de Montpellier Agglomération).

Plus d'infos sur wvwv.iesf-jni.org/evenements-...
Contact : anne.coudrain@orange.fr

Hubert Vialatte
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LE BUZZ

Franck Proust en pointe
sur les aéroports

Le députe europeen et elu gar-
dois (UMP) Franck Proust monte
au front pour les aeroports regio-
naux II a rencontre, le 4 fevrier,
le president de la Commission
europeenne, Jose Manuel Bar-
roso, a propos d'un projet de
Bruxelles visant a reformer les
aides des collectivites « C'est un

dossier politique qu il faut gerer comme tel, car les aeroports
de petite dimension ne sont pas des entreprises comme les
autres, indique-t-il Ce sont des outils d'aménagement du
terntoire Le critere d'évaluation pour juger de leur intérêt
doit être celui des recettes induites, comme la creation d'em-
plois, et non simplement celui d'équilibre comptable » Les
premieres mesures devaient être annoncées fin fevrier

Vive opposition au
redécoupage cantonal

Lors de la session du Conseil
general du 27 janvier, Andre
Vezmhet, president du Conseil
general oppose de longue date a
la reforme, a soumis a l'assemblée,
pour avis consultatif, le projet de
nouvelle carte, faisant passer le
departement de l'Hérault de 49 a
25 cantons Les elus départemen-
taux ont rejeté le projet de carte

a une large majorité 44 contre, 4 abstentions, I seul
n'ayant pas pris par au vote (Kleber Mesquida) « Le rede-
coupage des cantons pourrait rompre l'égalité de services
publics entre les citoyens des zones urbaines et rurales, déclare
Andre Vezinhet Par ailleurs, les conseillers départementaux
siégeant sur le terntoire de la future metropole n'auront plus
aucun pouvoir deasionnaire au regard de "l'aspiration" des
territoires exercées par cette metropole sur son aire »

A/IHR : Mohed Altrad
plaque Jean-Pierre Moure

Le 4 fevrier, Mohed Altrad, president du Montpel-
lier Herault Rugby, adressait une lettre explosive a
Jean-Pierre Moure, candidat PS aux municipales,
ou il reclame au president de l'Agglo « le maintien
a leur niveau actuel des subventions et des marches
consentis par l'Agglo et la Ville et en cas de défaillance
du Departement ou de la Region, la garantie qu'elles
s'y substitueront » Cinq jours avant, nous rencon-
trions Mohed Altrad qui parlait déjà en termes

crus du sujet « Ce club a un rôle social il doit recevoir de l'argent public pour
son centre déformation Les collectivites m'ont affirme qu elles me verseraient
ces subventions, maîs elles ne l'ont pas fait Or je n'ai pas vocation a passer
ma vie ici L'Agglo me facture 400 000 € de loyer pour le stade Pourquoi cette
somme 7 Pourquoi le club emploie-t-il cinq femmes de menages 7 Cinq jardi-
niers 7 Dans les affaires j ai le loisir de travailler ou pas avec un fournisseur »
Dans un courner officiel, Jean-Pierre Moure dénonce « une représentation
inexacte », qui discrédite « les sollicitations » de Mohed Altrad

Équipe de choc pour
la French Tech à Montpellier

Montpellier Agglomeration a annonce, le 13 fevrier
2014, sa candidature au label « French Tech », nou-
veau nom pour les « quartiers numeriques » vou-
lus en fin d'année 2013 par Fleur Pellerin, ministre
de l'Economie numerique La conference diffusée
en streaming sur la toile a mis en scene de grands
acteurs du tissu numerique local mobilises autour
du montpellieram Novae LR, UM2, Transferts
LR « Avoir un écosystème du numerique est fon-

damental notamment pour l'effet d essaimage, déclare Alain Molinie,
dirigeant d'Awox, entrepose spécialisée dans les objets connectes Les
start-ups qui eclosent amènent des grands groupes, qui amènent des start
ups et ainsi de suite » Pour Philippe Riviere, le directeur de Septeo (ex-
Genapi), qui positionne son groupe (12 societes) comme un accélérateur
de croissance prive pour des entreposes du numeoque, l'économie ne
peut plus se developper sans le digital « C'est un besoin et Montpellier est
une veritable fenêtre d'opportunité pour une visibilité a l'international »
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À Montpellier, Geneviève Fiorasio vante l’exemple du CSU

 
En visite le 24 février, Geneviève Fiorasio a cité en exemple le 1er Centre spatial universitaire,
inauguré à Montpellier fin 2013. Une filière potentiellement riche en créations d’emplois, selon
la ministre de la Recherche.

 
De passage à Montpellier lundi 24 février, Geneviève Fiorasio, ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, a visité les installations du Centre spatial universitaire (Université de Montpellier
II), inauguré fin 2013 et financé par la Fondation Van Allen.

 
Geneviève Fiorasio a salué la voie ouverte par le CSU qui développe des nano-satellites (1 dm3 pour
un poids d’1 kg) en associant des étudiants, des chercheurs, et des industriels, tels que Astrium (n
°2 mondial du secteur spatial), représenté par son directeur technique Michel Le Moine lors de cette
visite.

 
« Dans le secteur spatial, il existe une vraie filière, qui peut s’appuyer sur une coopération entre
grands donneurs d’ordre et PME, affirme Geneviève Fiorasio. Toutes les décisions que je prends
aujourd’hui visent à associer et faire travailler ensemble les universités, la recherche et les industriels
pour créer des emplois utiles à la société. Vos projets correspondent exactement à la politique que
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je souhaite mener. Il faut généraliser cette culture de la transformation de l’invention en innovation
appropriée par les entreprises. »

 
Lors d’un déjeuner organisé le même en jour en Préfecture, Nathalie Pautremat, de la société
Envolure, présente parmi d’autres entreprises innovantes (Authentication Industries, boostHEAT),
diverses structures dédiées à l’accompagnement de ces PME (Transferts LR, AxLR, Languedoc-
Roussillon Incubation), et les présidents des cinq universités régionales (UM1, UM2, UM3, UPVD
et UNîmes), a néanmoins souligné les difficultés à accéder aux marchés ouverts par ces donneurs
d’ordres.

 
« J’ai le sentiment que les industriels ne jouent pas le jeu avec nous, remarque-t-elle.Tout tient à une
négociation. Ce n’est qu’à partir du moment où vous avez démontré la valeur de votre technologie
que vous pouvez atteindre une collaboration au niveau que vous souhaitez. Selon les marchés nous
avons plus ou moins de latitude. »
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En marche pour la Silicon Valley : Montpellier, le berceau du
numérique
Montpellier, écosystème favorable à l’émergence de la "French Tech" et candidate au label :
1100 entreprises, 7500 emplois et un CA de 2 milliards d’euros et une croissance de 5,8%.

 

 
Olivier Pinol - Dwarf Labs, Jean-Christophe Alessandri - Directeur Artistique Ubisoft, Antoine Seilles -
Naturalpad, Nicolas Marconnet - Com3D, Coralie Martin - Directrice marketing Deinove, Bertin Nahum
- Medtech, Claudia Zimmer - Aquafadas, Philippe Nah

 
Ce territoire doit son attractivité à ses universités de renom, ses laboratoires de recherche, sa
pépinière de Start-ups et son dispositif d’accompagnement.

 
Le réseau régional de l’innovation, auquel appartient la CCI de Montpellier, les détecte, Visa
Développement Innovation, financé par la RégionLanguedoc-Roussillon viaTransfert LR, les met
en valeur, le BIC les accompagne dans les premiers temps de la croissance et les clusters (Pix LR,
Media Cloud, Novae LR) les regroupent.
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De plus, la région est très bien équipée en infrastructures numériques (haut débit, très haut débit et 4
G) et offre une qualité de vie propice à la créativité avec 300 jours de
soleil par an et des infrastructures de transport bien organisées. En France, cette filière pèse
davantage que des secteurs comme l’énergie, les transports ou encore l’agriculture, en valeur
ajoutée.

 
De grandes pointures viennent ici pour s’y développer sur les traces d’IBM et de Dell : Ubisoft,
Aquafadas, PC Soft, Epsilog, Netia, Choosit, Intrasense, Digiworld Institute (Idate), ALX Technologies,
Shlumberger, Septeo, Dwarf labs, RG Supervision, Teads, Compufirst, Matooma, Vogo, Jvweb, Awox,
Com3D, Idate, Lexik, Incitius, E-book Lr, TellMePlus, Naturalpad, Imagygame, Esma, Acfa multimedia,
Techsia, Cycleone, Genesys conferencing, Cortus, Mescaldo… la liste est longue.

 
La plupart ont été incubée au BIC (Business Innovation Center), qui compte à son actif plus de 500
Start-up qui se sont implantées sur Cap Omega, Cap Alpha et le MIBI et la zone de l’aéroport.

 
Le géant français du jeu vidéo Ubisoft, le créateur de Rayman, Michel Ancel a choisi de se développer
sur ce territoire avec ses 300 collaborateurs.

 
Le groupe Septeo, reçu par François Hollande à l’occasion du conseil supérieur de l’attractivité,
compte 200 collaborateurs sur Pérols et réalise un CA de 65 M€ soit + 50 % en 5 ans. Il prévoit 300
embauches sur 3 ans pour atteindre les 100 millions de CA et la construction d’un nouveau bâtiment.
Parmi ses 11 sociétés, le studio d’animation 3D Dwarf labs vient de réaliser la publicité "Winter Tale"

 

 
Olivier Pinol, PDG de DWARF LABS

 
Pourquoi avoir choisi Montpellier ?

 
Olivier Pinol, PDG de DWARF LABS, studio de films d’animation et perle du groupe Septeo, a décidé
de créer son entreprise à Pérols après avoir parcouru la planète (Dreamworks avec notamment Shrek
3 et Madagascar 2 ou encore Avatar de James Cameron).

 
Pourquoi avoir choisi la région alors que DWARF LABS intervient sur un marché mondial ? Olivier
Pinol nous répond :

 
"La région montpelliéraine dispose d’atouts considérables et nous comptons bien en profiter ! La
France détient de très nombreux talents dans le secteur de l’animation, et il se trouve que Montpellier
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et ses environs sont particulièrement bien dotés en Ecoles spécialisées. Nous avons à disposition un
vivier incroyable de jeunes qui peuvent potentiellement intégrer le studio ou notre centre de formation
(DWARF ACADEMY) à la sortie de leur école.

 
L’attractivité générale de notre territoire associée aux dispositifs d’accompagnement des collectivités
doivent nous permettre de mettre en avant notre savoir-faire français tant artistique que technologique
dans les meilleures conditions qui soient. L’objectif est de séduire des producteurs de dimension
internationale, en leur proposant une signature créative avec un rapport qualité/prix très compétitif
faisant concurrence aux studios américains.

 
Nos deux premières victoires sont Cartier, qui pour la première fois, confie son image à un film
d’animation et notre partenariat technologique avec la maison HP, et ce n’est pas fini !".

 

 
Christophe Carniel, PDG de Vogo et Président de Transferts LR

 
"Montpellier reconnue “berceau de l’économie numérique dans le monde”, ce n’est pas une
utopie !
 

 
Christophe Carniel, PDG de Vogo et Président de Transferts LR : "C’est l’objectif de la candidature
à la French Tech. Ma première expérience de création d’entreprise (Netia) m’a permis de constater
que l’environnement est propice à la créativité et au développement d’une entreprise du domaine
numérique.

 
Notre territoire bénéficie d’ingrédients persuasifs : une image innovante, une forte attractivité, une
masse critique d’acteurs, des volontés politiques et entrepreneuriales et une nécessité de se tourner
rapidement vers l’international. C’est pourquoi, j’ai fait le choix de lancer Vogo, éditeur de logiciel
spécialisé dans la valorisation des contenus au coeur des évènements sportifs et culturels.

 
Cette nouvelle application permet à un spectateur équipé d’un smartphone ou d’une tablette, de
recevoir des flux live sur son interface, comme s’il était à la place de la caméra. Le spectateur
sélectionne sur son smartphone ou sa tablette une des caméras qu’il souhaite visionner. Il visualise
alors le flux en Live pour revoir instantanément l’action Replay. C’est une première en France et j’ai
choisi de le lancer en avril 2014 à l’Arena pour le Championnat d’Europe de Judo".
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Jonathan Vidor, PDG JVWEB

 
"C’est très enrichissant de partager avec d’autres start-up et d’évoluer sur un territoire
innovant et tourné vers l’international"
 

 
Jonathan Vidor, PDG JVWEB : "Je ne peux que me réjouir que Montpellier devienne la référence
française de l’économie numérique.

 
JVWEB propose depuis 10 ans des solutions web aux entreprises : référencement naturel,
campagnes de liens sponsorisés ou encore formations web marketing. Nos 30 collaborateurs ont une
moyenne d’âge de 27 ans et sont issus essentiellement de Sup de Co Montpellier Business School ou
de l’IAE.

 
D’ailleurs, je recommande aux chefs d’entreprises d’y penser pour leur recrutement pour garder les
jeunes diplômés chez nous. C’est très enrichissant de partager avec d’autres start-up et d’évoluer sur
un territoire innovant et tourné vers l’international.

 
Aujourd’hui, le rayonnement est certes acquis en national, mais il nous manque pour conquérir les
clients internationaux, un aéroport international offrant davantage de destinations européennes pour
faciliter les échanges".

 
Montpellier pourrait même devenir une plate-forme mondiale dans la conception de nano satellites
grâce à l’université Montpellier 2 Sciences et la fondation Van Allen. Source : 7officiel - janvier 2014
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GRAND CYCLE DE L'EAU

Chnstnhp BQNNIN

GRAND CYCLE
DE L'EAU

Christophe BONNIN
Président du Cos

AgnèsMEUR
Rapporteur

Le Cos Grand Cycle de
l'eau a pour vocation
de coordonner le

programme de normalisa-
tion couvrant l'ensemble
des thématiques du grand
cycle de l'eau, ll mine les
nouveaux thèmes et analyse
leur faisabilité, veille a la pro
gression et a la cohérence des
travaux, ainsi qu a la pertinence
des normes produites par rap-
port au marche et aux besoins
exprimes par lesutilisaleurs Le
Cos réunit les principaux deci-
deurs du secteur economique
du grand cycle de leau, définit
les priorités de travail et pre
pare les positions françaises a
linternational, en anticipant
les developpements normatifs
souhaitables

CONTEXTE

Lenjeu majeur de la norma-
lisation portée par le Cos est
de defendre la competitivite
des entreprises françaises au
sein du grand cycle de leau
Le contexte dans lequel le Cos

évolue s'articule autour de
plusieurs elements cles

International

Un contexte de plus en
plus concurrentiel, qui pousse
les acteurs de I eau a develop
per les avantages compétitifs,
a accroitre la valeur ajoutee
des produits et des services, a
rechercher la différenciation par
I innovation et l'intégration de
nouvelles technologies

Des enjeux mondiaux d'ac-
cès a I eau et de gouvernance de
leau, portes par les strategies
internationales du developpe-
ment durable et les Objectifs
du millenaire (MDG 7 de I Or-
ganisation des Nations unies
[ONU], Forum mondial de I eau
2015, Rio 2012+20 )

De nouveaux défis a rele-
ver en matiere de changement
climatique, dalimentation, de
sante d'urbanisation, de tech-
nologies de l'information, de
maîtrise de I energie ou de valo-
risation des ressources

Une politique de I Iso volon
tanste dans le domaine de I eau,

considère comme I un des
grands enjeux stratégiques de
la normalisation

Europe

Les evolutions réglemen-
taires ont des impacts sur les
activites de I eau directive
cadre sur leau (DCh) et sa
transposition en droit français
economies d eau, utilisation des
eaux, directives euiopeennes
qui ont une influence directe
sur les objectifs de qualite
des milieux (directive-cadre
Strategie pour le milieu marin
[DCSMM], eaux de baignade,
eaux conchyhcoles, boues,
future directive Sols ), nou-
velles reglementations euro-
péennes Reach (Enregistrement,

Q
Les evolutions réglementaires

européennes (directive cadre sur I eau
directive-cadre sur les milieux

marins (ont une influence directe
sur les objectifs de qualite des milieux
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Les produits de construction
en contact avec I eau potable

font I objet d un mandat

NORMES ET DOCUMENTS NORMATIFS
IMPORTANTS PUBLIÉS EN 2013

.XP S 70-003-4

MF S 70-003-3

NF EN lso 5667-3

I

DTU 64-1

>
NF EN 2566-7

I

HF EN 14654-2

NF X 10-960
parties I a 4

NF EN 15975-2

XP T 54 986

JIF P16-351

NF EN 232

NF EN 251

Travaux a proximite de reseaux- partie 4 clauses
particulières dans les marches de travaux

Travaux a proximite de reseaux- partie 3
georeferencement des reseaux

Qualite de l'eau -conservation et manipulation
des échantillons d'eau

Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome)
pour les maisons d habitation individuelle jusqu a
10 pieces principales partie I I cahier des clauses
techniques types

Pet tes installations de traitement des eaux usees )usqu a
50 RTE - partie 7 unites préfabriquées de traitement
tertiaire

Gestion et contrôle des operations de nettoyage
des canalisations d'évacuation et d assainissement -
partie 2 réhabilitation

Forage d eau et de geothermie - sonde géothermique
verticale
Partie I généralités
Partie 2 boucle de sonde en polyethylene 100 (PE 100)
Partie 3 boucle de sonde en polyethylene réticule (PE X)
Partie 4 tubes en polyethylene de resistance élevée
a haute température (PE-RT)

Securité de l'alimentation en eau potable- lignes
directrices pour la gestion des r sques et des crises
partie 2 gestion des risques

Tubes en polyethylene pour le transport d'eau sous
pression - détermination des propriétés circonferentielles
en traction d'un tube

Systemes de canalisations en plastique pour drainage
enterré - ouvrages de voirie, travaux publics et autres
ouvrages de genie civil - spécifications pour tubes
et accessoires en PVC U PE et PP

Baignoires cotes de raccordement

Receveurs de douche - cotes de raccordement

evaluation, autorisation, pro-
duits chimiques) CLP (classifi-
cation, etiquetage et emballage),
biocides, reglement Produits de
construction (RPG)

Les initiatives européennes
pour améliorer la gestion de
I eau ainsi que sauvegarder les
ressources Water Bluepnnt,
liee a la Strategie UE 2020 et
en particulier a la cartographie
sut l'efficacité des ressources

France

Les evolutions de la poli-
tique de leau, dans le cadre
de la modernisation de l'action
publique (MAP) en vue d'as-
surei une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau,
dans le respect des obligations
communautaires

Le Grenelle de l'environ-
nement (protection des eaux
douces et marines, assainis
sèment ), la loi sul l'eau et
les différentes déclinaisons
« trames bleue et verte », poui
la protection des milieux natu-
rels ou la maîtrise de l'impact
de l'homme sur les ressources

Les politiques liées au deve-
loppement durable (energie,

accessibilite, securite, techno-
logies de l'information, trans-
ports ), les decisions prises
dans des secteurs connexes (agri-
culture, urbanisme, industrie )

Les orientations 2013-
20f8 des pôles de competiti-
vite, force de proposition pour
transformer les efforts collabo-
ratifs des travaux de R&D en
produits, procedes et services
innovants mis sul le marche
(Pole Eau a vocation mondiale
de Montpellier, Pôle Hydreos,
Pôle Dream )

Le rôle des elus la per-
ception des consommateurs et
de l'opinion publique comme
déterminantes dans les deci-
sions politiques

VALEURS ET ENJEUX

Les réflexions et travaux du
Cos s'appuient sur trois valeurs
«activite, efficacité et commu-
nication, dans le respect des
exigences de la normalisation

Pour cette annee, le Cos
articule ses réflexions et travaux
autour de huit enjeux théma-
tiques du grand cycle de I eau
et d un enjeu transverse
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DEVELOPPER
ET HARMONISER
LES MÉTHODES D'ANALYSE
DE LA QUALITÉ DE L'EAU

Developper la cohérence
des travaux normatifs natio-
naux et européens induits par
la directive-cadre sur l'eau
(BCE), maîs aussi la directtv e-
cadre Strategie pour le milieu
marin (DCSMM) Etre vigilant
au renforcement des complé-
mentarités et synergies entre
les différentes methodes d'ana-
lyse de la qualite de l'eau et
cela pour l'ensemble des para-
mètres concernes chimiques
microbiologiques, biolo
giques et hydrobiologiques
Accompagner et soutenir la
mise en cohérence des tra
vaux sur la qualite ecologique
des milieux aquatiques (para-
mètres biologiques et hydro-
biologiques) avec les autres
paramètres

Methodes d'onentation pour
la détermination des virus, bac-
téries et polluants organiques/
inorganiques dans I eau Promou-
voir les developpements norma-
tifs permettant d'haimomseret
de valoriser ces methodes

Favonser le developpement
des normes référencées dans
la reglementation, de maniere
a appuyer la reglementation
notamment pour le contrôle
sanitaire des eaux

Methodes de mesure envi-
ronnementale En concertation
avec le Cos Environnement et
responsabilite societale et le
Cos Agroalimentaire, favoriser
les synergies transmilteux pour
l'ensemble des matrices liquides
et solides (eau boues d'épura-
tion, sols, biodechets ) Veiller

au renforcement de la coor-
dination des différentes ins-
tances françaises, européennes
et internationales, qui traitent
de metrologie environnemen-
tale Prendre position dans les
reflexions en cours sur la reor
gamsation des travaux euro-
péens (Gen) sur les methodes
de mesures environnementales,
en lien avec les developpements
internationaux (lso)

CAPTER L'EAU BRUTE
ET LA RENDRE POTABLE,
DANS LE RESPECT
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA SANTÉ HUMAINE

Ouvrages de captage des
eaux souterraines, forages d eau
et de geothermie soutenir les
developpements normatifs
comme facteur de structuration
de la filiere et de valorisation
des bonnes pratiques françaises
Apprécier la pertinence d'uti-
liser le levier de la normalisa-
tion pour valoriser le potentiel
des ressources géothermiques
et déployer ces savoir-faire a
l'export

Produits chimiques de traite-
ment de l'eau adopter une pos-
ture de veille, faire connaître les
evolutions réglementaires euio-
peennes Reach et CLP Mettre en
exergue limpact de ces regle-
mentations sul les travaux noi-
matifs européens Un exemple
la revision de 130 normes sur
les produits chimiques de trai-
tement de I eau

Produits de la construction
en contact avec l'eau potable
favonser et soutenir le leadership
français en matiere d eau potable
dans la réponse normative au
mandat europeen sur ce sujet

DEVELOPPER DES RESEAUX
D'EAU SÛRS, DURABLES
ET INTELLIGENTS

Durabilite des canalisations
être a l'écoute des reflexions
visant a renforcer la cohérence
des travaux Iso en matiere
d'infrastructure souterraine
Favoriser la promotion de
thèmes transverses comme la
durabilite des canalisations ainsi
que des différents materiaux les
constituant Mettre en exergue
les sujets émergents qui pour-
raient être identifies Exemples
aspects environnementaux,
questions de durabilite, analyse
du cycle de vie, comparaison des
performances ou encore voca-
bulaire et concepts communs du
cycle de l'eau pour les différents
produits

Securite des travaux a proxi-
mite de reseaux Faire connaître
l'implication des différents
acteurs entreprises, Etat col-
lectivites locales En favori-
sant le developpement dune
norme homologuée relative a
la prevention des dommages
lors des travaux a proximite de
reseaux, contribuer a appuyer
la reglementation, pour une
meilleure gestion de la securite
et une meilleure prevention des
risques

Des travaux internationaux
ont debute sur le water re use

applique a I irrigation
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Elle s'implique dans la normalisation...

Referente analyses a l'Institut national
de l'environnement industriel
et des risques (Ineris), représentante
suppléante auprès du comite scientifique
et technique d'Aquaref1}.

Comment s'est caractérise
au cours de l'année écoulée
votre investissement dans les travaux
de normalisation ?
lannée écoulée a eté riche en rendez-
vous pour la normalisation entant
qu'experte appuyant les services
de l'Etat dans le domaine
du déploiement des politiques publiques
nécessitant la caracterisation ptiysico-
chimique des milieux aquatiques,
j'ai eu le plaisir de m'investir a tous
les niveaux, français, européen
et international, pour des projets tres
varies touchant l'eau et les boues
Côte eau, entree en normalisation
en 2002 via la CNT90Q Qualite de l'eau
-assurance qualite dont je suis
toujours membre aujourd hui, j ai
la chance, depuis un an, de porter
au Cen/TC 230 Analyse de l'eau
les travaux français relatifs
a la validation des methodes d'analyse
physico-chimiques issus du programme
Norman et des travaux de cette
commission La participation assidue
aux travaux du Cen/TC 230 qui ont
connu un regain particulier depuis que
le mandat M/424 pour le developpement
de methodes repondant aux exigences
de la directive-cadre sur I eau (DCE)
a ete confie au Gen, a facilite l'accueil
de ce projet, portant pourtant sur
un sujet particulièrement sensible
Sans doute les relations tissées
avec les experts européens auprès
de riso/TC 147 Qualite de I eau,
ou j 'anime le WC 55 Analyse
du glyphosate, ont elles aussi, joue
En effet, présidente de la commission
T 91M Micropolluants organiques
dans les eaux j'ai eu le plaisir de former
a partir de 2003 avec quèlques
collègues convaincus la delegation
française auprès
de I IsoATC 147 puis présidente
de la commission de normalisation Afnor
T90A Qualite de l'eau den assurer
la fonction de chef 2013 a permis
une nouvelle fois de combiner
nos competences et notre reactivite
pour defendre les positions françaises

élaborées par les CN nationales pour
les projets lso lors de la reunion
de Berlin (Allemagne), fm octobre
Depuis Cardiff (pays de Galles) en 2003,
chaque session apporte un nouveau
motif de satisfaction cette annee,
la delegation française toujours
nombreuse et de plus en plus jeune
comptait un expert des eaux marines,
pour la premiere fois depuis
bien longtemps '
N'oublions pas le côte boues malgre
l'absence d'avancées sur l'aiguillon
pour la normalisation que constituent
les politiques publiques
et en particulier les directives-cadres
européennes, les CN nationales P 1GD
et P16Y développent des sujets
en réponse aux besoins de toutes
les parties prenantes techniques
et réemploi, qui alimentent les travaux
de la structure europeenne
correspondante, le Cen/TC 308 2013
a ete I occasion d être le témoin
privilégie de la concrétisation
des efforts de principaux acteurs
français la creation de l'Iso/TC 275
Valorisation recyclage traitement
et elimination des boues qui donne
enfin a la normalisation sur les boues
une visibilité internationale dont
I absence lui avait valu d'être parfois
malmenée dans un passe récent
En fm d'année, j ai ete sollicitée pour
reprendre l'animation de la commission
Afnor ENV qui suit les travaux du Gen
pour la reorganisation du secteur
des methodes d'analyses
environnementales Cest un sujet
qui entre en résonance avec les travaux
du programme de travail Horizontal,
traduits en documents normatifs par
le Cen/TC 400 Normes horizontales pour
les boues, les biodechets et les sols

I» Quelle est la strategie
de votre organisation pour les annêes
qui viennent en matière
de normalisation •'
L'Inens, etablissement public
a caractère industriel et commercial
place sous la tutelle du ministere

charge de l'écologie, a pour mission
de contribuer a la prevention
des risques que les activites
economiques font peser sur la sante
la securite des personnes et des biens
et l'environnement ll la remplit
en réalisant ou faisant realiser
des etudes et des recherches permettant
de prevenir ces risques et fournit toute
prestation destinée a faciliter
I adaptation des entreprises
a cet objectif Lorsque c'est nécessaire,
par exemple pour les technologies
innovantes ou les risques émergents,
l'Ineris élabore des referentiels pour
la caracterisation des risques ou pour
leur maîtrise Ces referentiels sont
élabores avec les acteurs concernes
tant industriels qu académiques,
et valides par des comites rassemblant
l'ensemble des parties prenantes
Une part importante de I activite
de l'Ineris consiste a appuyer
les pouvoirs publics dans revolution
des politiques nationales de protection
de l'environnement ainsi que pour
la transcription des decisions
européennes en matiere
d'environnement et de securite
industrielle Referentiels
et méthodologies développes dans
ce cadre ont vocation a être partages
par tous les acteurs La normalisation
constitue un canal privilégie pour
faire connaître ces méthodologies
et en favoriser l'adoption
a une large échelle
L Ineris veille a etre present dans
les instances de normalisation
stratégiques correspondant a
ces thématiques Les experts de I Ineris

j suivent les travaux de 300 commissions
de normalisation françaises,
européennes ou internationales,
et contribuent activement a plus
de 200 projets en cours, en liaison
avec les travaux de cinq directions
opérationnelles Cet investissement
ne se limite pas aux sujets techniques
par exemple, Valeria Dulio anime
au SABE I equipe Environnement
II se passe rarement longtemps sans
qu'une commission, qu un nouveau
groupe en lien avec nos activites ne soit
identifie et ajoute a la base de donnees
normalisation La personne en charge
de sa mise a jour ne drôme pas '

w En quoi les mécanismes collectifs
rie normalisation peuvent-ils aider
a repondre aux defis qui se posent
a votre organisation7

I"1 Je peux l'illustrer pour le grand cycle
de I eau que je connais plus
particulièrement La normalisation
permet de rassembler la plus grande
partie des acteurs techniques dans

un cadre collaboratif Contrairement
aux industriels de l'eau
de consommation humaine,
les laboratoires auxquels les autorites
ont recours pour la surveillance
des milieux aquatiques ne bénéficient
pas d'organes fédérateurs aussi
développes La normalisation constitue
des lors un espace de regroupement
et de discussions techniques,
et un espace dans lequel nous pouvons
favoriser la liaison avec les prescripteurs
et avec la sphère académique
Cet espace a la particularité
de favoriser la prépondérance
des questions techniques sur celles
liées aux raisons sociales

M Comment appliquez-vous les normes
I qui concernent votre organisation *
Chaque fois qu'une norme est
disponible pour realiser une activite,
elle nous permet d'inscrire le resultat
dans un réferentiel qui assure au client
la traçabilite des resultats que nous
lui remettons et, le cas échéant,
la conformité de ses dossiers
réglementaires Maîs une norme n'est
pas disponible dans tous les cas '
Entrant dans la catégorie d intérêt
des porteurs des politiques publiques,
nous ne faisons pas qu'appliquer
les normes nous les évaluons aussi
dans l'optique de leur application
reglementaire et nous en proposons
le cas échéant l'amélioration C'est,
par exemple, une partie de l'activité
des laboratoires de reference auxquels
contribue l'Ineris, le Laboratoire central
de surveillance de la qualite de l'air
(LCSQA) et Aquaref pour I eau

retour sut investissement
materiel et surtout immatériel
de votre r ">

HU est, en effet surtout immatériel '
Reunir les acteurs d un thème dans
un contexte collaboratif améliorer
I adéquation entre les normes existantes
et les besoins de donnees faciliter
l'harmonisation des pratiques et élargir
le champ de la prise en compte
des contraintes, maîs aussi
des possibilités, constater
la progression de l'harmonisation
europeenne et internationale
Et aussi voir de jeunes collègues
rejoindre I equipe pour poursuivre
le mouvement '

^•Voyez-vous poindre dans votre activité
de nouveaux défis en terme
de normalisation auxquels vous n'étiez
jusqu alors pas confrontée7

Les directives européennes dans
le domaine de l'eau ont depuis 2000
apporte tant de defis en matiere
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de performance des methodes
de caracterisation démesure,
de prélèvement et de metrologie
des milieux aquatiques que
ma géneration n'est pas assuree
de venir a bout de chacun d'entre eux '
Le decloisonnement des différents
secteurs des ressources et usages

I de I eau, le grand cycle de l'eau,
i fournira lui aussi, a moyen terme,
1 un terrain de leu pour la creativite
I normative

p-Ouels sont les effets constatés
ou attendus au décret de 2009
sur Sa normalisation '

JpfLe decret sur la normalisation a clarifié
les fonctions des intervenants
ll favorise également, par la gratuite
accordée a certaines catégories
d acteurs I acces episodique d'experts

I de profil académique avec lesquels
I nous avons des contacts dans le cadre

de nos activites de recherche,
et qui hésitaient auparavant
a s'engager dans la continuité
La remarque vaut également pour
les representants de la societe civile,
qui peuvent interagir plus facilement
de maniere ponctuelle en fonction
de leurs centres d'intérêt et des sujets

, traites

mls crise economique
a laquelle nous sommes confrontes
modifie-t-elle votre regard vis-à-vis
de l'action collective que constitue
la normalisation ~>

p-Évidemment i Et je suis impressionnée
par sa resilience malgré la diminution
des budgets disponibles, chaque
commission a laquelle je participe
continue a bénéficier d'un tour de table
nombreux, implique et volontaire
devant les nouveaux questionnements
qui se posent régulièrement a elles
Aujourd'hui, nous ne pouvons plus
eviter d'intégrer la dimension
economique dans les developpements
des futures normes Voilà pourquoi
j'attache tant d'importance
aux discussions en cours
sur la transversalisation des méthodes
environnementales

(I) Laboratoire de reference pour
I la surveillance des milieux aquatiques

Inens
- Domaine d'activité etudes
et recherches relatives
à l'environnement industriel
pour la protection de l'homme,
de l'environnement et des biens
- Taille 600 personnes environ

Reseaux deau intelligents
(smart water grids) piloter la
reflexion quant aux besoins de
normalisation potentiels pour les
smart water gnds, Exemples au-
delà du comptage intelligent, les
services associes (usagers, indus-
triels, elus ), les performances
des reseaux d'eaux usees les
capteurs et automates (systemes
dinformation et applications),
l'interopérabilité de lensemble
des donnees Réflexion sur la
place de l'eau et des acteurs de
l'eau dans les travaux normatifs
sur l'aménagement durable et
les smart elites, en relation avec
d autres thématiques et acteurs
cruciaux, comme les dechets, les
transports, l'énergie

Le Cos est particulièrement
attentif a ce que les intérêts
des acteurs de l'eau soient bien
pns en compte dans les travaux
transverses et multisectonels sur
les smart grids, et notamment
sur le comptage intelligent Les
réflexions du Cos sont menées
en concertation avec le Cos
Utilisation rationnelle de I ener-
gie (groupe de coordination
strategique Smart Gnas), ainsi
qu avec le Cos Construction et
urbanisme (groupe de coordi
nation Villes et communautés
durables et intelligentes)

GARANTIR
UN ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES
DE QUALITÉ

Petites installations d assai-
nissement et assainissement
non collectif (ANC) Demeurer
attentif a la prise en compte de
l'ensemble des reglementations
nationales existantes dans les
travaux européens pour les

petites installations d'assai-
nissement Veiller a ce que les
travaux normatifs soient bien
en synergie et complementaires
avec la nouvelle reglementation
nationale en ANC Exemples
mise en oeuvre des filieres ANC,
entretien et conception des ins-
tallations ANC, infiltration des
eaux usees traitées

Veiller a ce que les methodes
d'évaluation des produits de
construction destines a traiter les
eaux usees prennent en compte
la réalité des pollutions émises
par les habitations individuelles.

Mieux maîtriser la ressource
en eau dans le bâtiment et a I ex-
terieur de celui-ci Aborder des
sujets tels que la recuperation
de l'eau de pluie ou lutilisation
des eaux usees traitées pour
préciser les conditions dans
lesquelles elles peuvent être pra-
tiquées sans risque, en veillant
a la valorisation des savoir-faire
français Mettre en exergue

NFS 70-003-1 Travaux a proximite de reseaux - partie I prevention
des dommages et de leurs conséquences

NF S 70-003-2 Travaux a proximite de reseaux - partie 2 techniques
de détection sans fouille

NF EN lso 12010 Qualite de I eau-détermination desalcanes polychlores
a chaîne courte - methode par chromatographie en phase

•fe gazeuse couplée à la spectrometrie de masse par ionisation
chimique négative (GC-ECNIMS)

NF X10-999 Forage d eau et de geothermie - réalisation, suivi et abandon
d'ouvrage de captage ou de surveillance des eaux
souterraines réalises par forages

NF EN 1329-1 Systemes de canalisations en plastique pour I évacuation
des eaux-i/annes et des eaux usees (a basse et a haute
température) a l'intérieur de la structure des bâtiments -
partie I spécifications pour tubes, raccords et le systeme

NF EN 14428 Parois de douche prescriptions fonctionnelles et methodes
d'essai
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Llso/TC 275 Valorisation, recyclage,
traitement et elimination des boues
est pilote par la France

une approche technique de la
réutilisation des ressources en
eau qui porte sur les spécifica-
tions techniques des produits
des reseaux et/ou du traite-
ment, au niveau du bâtiment
et a l'extérieur du bâtiment
Cette approche technique est
notamment développée au sem
du groupe de travail Utilisation
des eaux usees traitées (WC 50)
du Cen/TC 165 Techniques des
eaux residuaires Elle se dis
tingue de l'approche manage-
nale qui porte davantage sur
les bonnes pratiques ou encore
les questions devaluation des
nsques et de la performance
eu égard aux différentes applica-
tions de la réutilisation des res-
sources en eau (cf ci-dessous)

Normes produits sous le
reglement Produits de construc-
tion (RPG) Mettre en exergue
I impact du RPG sur les normes
comme donnant au produit un
niveau de base en termes de
sûrete de sante et de securite

VALORISER LES MODELES
DE GOUVERNANCE
DES SERVICES DE L'EAU

La valorisation des modeles
de gouvernance des services
de I eau passe par le leadership
français des travaux sur les ser-
vices de l'eau Cette posture a
notamment permis a la France
d'êtie force de pioposition
et d'influence au niveau des
reflexions stratégiques sur les
defis de leau a l'Iso (taskjorce
Iso Eau en 2012-2013)

En 2014, le Cos poursuivra
son travail de sensibilisation
autour d'un certain nombre de
thèmes en cours de developpe-
ment ou émergents Exemples
de thèmes en cours de deve-
loppement gestion de crise,
gestion du patrimoine notion
de services en developpement
Exemples de thèmes émergents
gestion des eaux pluviales pre-
vention des fuites en eau bench-
markmg des services de l'eau

Plus globalement, le Gos
est particulièrement attentif a
ce que les intérêts des acteurs
de l'eau soient bien pris en
compte dans les travaux gene-
riques ou multisectoriels Le
Cos s'intéresse des lors aux tra-
vaux d envergure plus large, ou
I eau est une composante d'un
systeme intégrant d'autres pro-
blématiques cruciales ener-
gie, transports, gestion des
dechets ou technologies de
I information et de la commu
mcation Des exemples ges-
tion du patrimoine physique
(asset management), responsa-
bilite societale, amenagement

durable/villes et communautés
durables et intelligentes

Des synergies sont a recher-
cher notamment avec le Cos
Construction et urbanisme et
ses reflexions sur le thème villes
et communautés intelligentes
et durables, ainsi qu avec le
Cos Utilisation rationnelle de
I energie

MANAGER
LES RESSOURCES
ALTERNATIVES EN EAU
(WATER RE-USE)

Accompagner la montée
en puissance du water re-use
comme thématique nouvelle en
normalisation, a l'échelle inter-
nationale Si des travaux interna-
tionaux ont debute sur le water
re use applique a I irrigation,
il s agit ici d un élargissement
potentiel de la problématique a
toutes les applications, avec des
enjeux beaucoup plus globaux

Assurer la cohérence gene-
rale des travaux sur le water
re-use et dégager des priorités
normatives, eu égard aux dif-
férents champs d application,
comme l'irngation (agriculture,
arrosage des espaces verts ),
réutilisation des eaux usees trai-
tées en zone urbaine water re use
industnel ainsi qu'aux aspects
transverses, comme l'évaluation
des nsques et de la performance

Adopter une posture de
veille active et anticiper sur
les developpements normatifs
souhaitables pour des thèmes
émergents Contribuer a l'ana-
lyse des sujets, de façon a déci-
der s ils relèvent de I approche
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managenale du water re-use
ou bien d'une approche tech-
nique de la maîtrise des res-
sources en eau dans le bâtiment,
\oire déterminer quels aspects
relèvent de I un ou de l'autre,
et comment ils peuvent, le cas
échéant, s articuler les uns aux
autres Exemples dessalement
de l'eau de mer, productivite des
ressources multiples (MRP)

CARACTÉRISER
LA QUALITÉ ET VALORISER
LES BOUES ISSUES
DU TRAITEMENT DE L'EAU

Disposer de methodes
d'analyse fiables pour carac-
tériser la qualite dcb boues
Prendre une part active dans
les reflexions en cours a propos
de la reorganisation des travaux
européens pour les methodes
de mesure environnementale
Aider a I émergence d'une posi-
tion française qui concilie une
approche horizontale multima-
mces et la defense des particula-
rités metiers, notamment pour
I échantillonnage et la prepa-
ration Articuler les réflexions
avec les nouveaux travaux
développes a l'iso sur les boues
issues du traitement de I eau

Accompagner la montee
en puissance du portage sur la
scene internationale des intérêts
et savoir-faire français Soutenir
la mise en route du nouveau
comite technique Iso/TC 275
Valorisation, recyclage traite-
ment et elimination des boues
pilote par la France Exemples
valorisation energetique (metha-
nisation et digestion devenir

du biogaz, production dèlec-
tricite ), valorisation matiere
(phosphore ), bonnes pra-
tiques et process (sechage, inci-
neration, elimination )

PRÉSERVER LES MILIEUX
AQUATIQUES

Metier du genie ecologique
zones humides et cours d'eau
Promouvoir la diffusion et la
pédagogie autour de la norme
et contribuer ainsi a afficher
les savoir-faire de ce metier
émergent Anticiper sur les
developpements normatifs sou-
haitables, dans un contexte de
preservation de la biodiversite

Gestion cle bassins versants
se placer dans une posture de
veille et d ecoute des initia
tives normatives Exemples de
thématiques de normalisation
potentielle developpement de
criteres pour établir des pro-
grammes de gestion de bassins
versants, gestion de crise pour
les bassins versants valoriser la
gouvernance des bassins ver-
sants en harmonisant les savoir-
faire et les bonnes pratiques

ENJEU TRANSVERSE :
ASSOCIER INNOVATION
ET NORMALISATION AFIN
DE FAVORISER
L'APPROPRIATION
ET L'INTÉGRATION
DE TECHNOLOGIES
NOUVELLES

Etre attentif a l'émergence
de technologies innovantes et a
leurs applications dans le secteur
de I eau évaluer la pertinence

de developpements normatifs
futurs Exemples nanotechno-
logies appliquees au secteur de
l'eau, technologie des fines bulles,
methodes de détection genetique
sur des modeles in vivo fondée
sur un essai transcnptionnel

Tisser des relations avec les
poles de competitivite et les
reseaux de PME innovantes du
secteur de I eau Les impliquer
dans les travaux de normali-
sation Exemples S wella, en
partenanat avec le Pôle Eau de
Montpellier et LR-Transfert, le
Pôle Hydreos, le Pôle Dream, les
clusters travaillant sur des tech-
nologies innovantes appliquees
au secteur de l'eau

Faire connaître et impulser
des échanges avec les porteurs
d'initiatives européennes et
internationales visant a pro
mouvoir l'innovation dans
le secteur de l'eau Exemple
Partenanat europeen pour fin
novation dans le secteur de l'eau
(BIP on water) •

Les enjeux d acces a I eau
et de gouvernance de I eau

sont portes par des organisations
comme l'ONU



11 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE
93571 SAINT DENIS LA PLAINE CE - 01 41 62 80 00

MARS 14
Parution Irrégulière

Surface approx. (cm²) : 3700
N° de page : 47-53

Page 1/7

TRANSFERTS
5172939300508/GVB/MFG/3

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

GRAND CYCLE DE L'EAU

Chnstnhp BQNNIN

GRAND CYCLE
DE L'EAU

Christophe BONNIN
Président du Cos

AgnèsMEUR
Rapporteur

Le Cos Grand Cycle de
l'eau a pour vocation
de coordonner le

programme de normalisa-
tion couvrant l'ensemble
des thématiques du grand
cycle de l'eau, ll mine les
nouveaux thèmes et analyse
leur faisabilité, veille a la pro
gression et a la cohérence des
travaux, ainsi qu a la pertinence
des normes produites par rap-
port au marche et aux besoins
exprimes par lesutilisaleurs Le
Cos réunit les principaux deci-
deurs du secteur economique
du grand cycle de leau, définit
les priorités de travail et pre
pare les positions françaises a
linternational, en anticipant
les developpements normatifs
souhaitables

CONTEXTE

Lenjeu majeur de la norma-
lisation portée par le Cos est
de defendre la competitivite
des entreprises françaises au
sein du grand cycle de leau
Le contexte dans lequel le Cos

évolue s'articule autour de
plusieurs elements cles

International

Un contexte de plus en
plus concurrentiel, qui pousse
les acteurs de I eau a develop
per les avantages compétitifs,
a accroitre la valeur ajoutee
des produits et des services, a
rechercher la différenciation par
I innovation et l'intégration de
nouvelles technologies

Des enjeux mondiaux d'ac-
cès a I eau et de gouvernance de
leau, portes par les strategies
internationales du developpe-
ment durable et les Objectifs
du millenaire (MDG 7 de I Or-
ganisation des Nations unies
[ONU], Forum mondial de I eau
2015, Rio 2012+20 )

De nouveaux défis a rele-
ver en matiere de changement
climatique, dalimentation, de
sante d'urbanisation, de tech-
nologies de l'information, de
maîtrise de I energie ou de valo-
risation des ressources

Une politique de I Iso volon
tanste dans le domaine de I eau,

considère comme I un des
grands enjeux stratégiques de
la normalisation

Europe

Les evolutions réglemen-
taires ont des impacts sur les
activites de I eau directive
cadre sur leau (DCh) et sa
transposition en droit français
economies d eau, utilisation des
eaux, directives euiopeennes
qui ont une influence directe
sur les objectifs de qualite
des milieux (directive-cadre
Strategie pour le milieu marin
[DCSMM], eaux de baignade,
eaux conchyhcoles, boues,
future directive Sols ), nou-
velles reglementations euro-
péennes Reach (Enregistrement,

Q
Les evolutions réglementaires

européennes (directive cadre sur I eau
directive-cadre sur les milieux

marins (ont une influence directe
sur les objectifs de qualite des milieux
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Les produits de construction
en contact avec I eau potable

font I objet d un mandat

NORMES ET DOCUMENTS NORMATIFS
IMPORTANTS PUBLIÉS EN 2013

.XP S 70-003-4

MF S 70-003-3

NF EN lso 5667-3

I

DTU 64-1

>
NF EN 2566-7

I

HF EN 14654-2

NF X 10-960
parties I a 4

NF EN 15975-2

XP T 54 986

JIF P16-351

NF EN 232

NF EN 251

Travaux a proximite de reseaux- partie 4 clauses
particulières dans les marches de travaux

Travaux a proximite de reseaux- partie 3
georeferencement des reseaux

Qualite de l'eau -conservation et manipulation
des échantillons d'eau

Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome)
pour les maisons d habitation individuelle jusqu a
10 pieces principales partie I I cahier des clauses
techniques types

Pet tes installations de traitement des eaux usees )usqu a
50 RTE - partie 7 unites préfabriquées de traitement
tertiaire

Gestion et contrôle des operations de nettoyage
des canalisations d'évacuation et d assainissement -
partie 2 réhabilitation

Forage d eau et de geothermie - sonde géothermique
verticale
Partie I généralités
Partie 2 boucle de sonde en polyethylene 100 (PE 100)
Partie 3 boucle de sonde en polyethylene réticule (PE X)
Partie 4 tubes en polyethylene de resistance élevée
a haute température (PE-RT)

Securité de l'alimentation en eau potable- lignes
directrices pour la gestion des r sques et des crises
partie 2 gestion des risques

Tubes en polyethylene pour le transport d'eau sous
pression - détermination des propriétés circonferentielles
en traction d'un tube

Systemes de canalisations en plastique pour drainage
enterré - ouvrages de voirie, travaux publics et autres
ouvrages de genie civil - spécifications pour tubes
et accessoires en PVC U PE et PP

Baignoires cotes de raccordement

Receveurs de douche - cotes de raccordement

evaluation, autorisation, pro-
duits chimiques) CLP (classifi-
cation, etiquetage et emballage),
biocides, reglement Produits de
construction (RPG)

Les initiatives européennes
pour améliorer la gestion de
I eau ainsi que sauvegarder les
ressources Water Bluepnnt,
liee a la Strategie UE 2020 et
en particulier a la cartographie
sut l'efficacité des ressources

France

Les evolutions de la poli-
tique de leau, dans le cadre
de la modernisation de l'action
publique (MAP) en vue d'as-
surei une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau,
dans le respect des obligations
communautaires

Le Grenelle de l'environ-
nement (protection des eaux
douces et marines, assainis
sèment ), la loi sul l'eau et
les différentes déclinaisons
« trames bleue et verte », poui
la protection des milieux natu-
rels ou la maîtrise de l'impact
de l'homme sur les ressources

Les politiques liées au deve-
loppement durable (energie,

accessibilite, securite, techno-
logies de l'information, trans-
ports ), les decisions prises
dans des secteurs connexes (agri-
culture, urbanisme, industrie )

Les orientations 2013-
20f8 des pôles de competiti-
vite, force de proposition pour
transformer les efforts collabo-
ratifs des travaux de R&D en
produits, procedes et services
innovants mis sul le marche
(Pole Eau a vocation mondiale
de Montpellier, Pôle Hydreos,
Pôle Dream )

Le rôle des elus la per-
ception des consommateurs et
de l'opinion publique comme
déterminantes dans les deci-
sions politiques

VALEURS ET ENJEUX

Les réflexions et travaux du
Cos s'appuient sur trois valeurs
«activite, efficacité et commu-
nication, dans le respect des
exigences de la normalisation

Pour cette annee, le Cos
articule ses réflexions et travaux
autour de huit enjeux théma-
tiques du grand cycle de I eau
et d un enjeu transverse
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DEVELOPPER
ET HARMONISER
LES MÉTHODES D'ANALYSE
DE LA QUALITÉ DE L'EAU

Developper la cohérence
des travaux normatifs natio-
naux et européens induits par
la directive-cadre sur l'eau
(BCE), maîs aussi la directtv e-
cadre Strategie pour le milieu
marin (DCSMM) Etre vigilant
au renforcement des complé-
mentarités et synergies entre
les différentes methodes d'ana-
lyse de la qualite de l'eau et
cela pour l'ensemble des para-
mètres concernes chimiques
microbiologiques, biolo
giques et hydrobiologiques
Accompagner et soutenir la
mise en cohérence des tra
vaux sur la qualite ecologique
des milieux aquatiques (para-
mètres biologiques et hydro-
biologiques) avec les autres
paramètres

Methodes d'onentation pour
la détermination des virus, bac-
téries et polluants organiques/
inorganiques dans I eau Promou-
voir les developpements norma-
tifs permettant d'haimomseret
de valoriser ces methodes

Favonser le developpement
des normes référencées dans
la reglementation, de maniere
a appuyer la reglementation
notamment pour le contrôle
sanitaire des eaux

Methodes de mesure envi-
ronnementale En concertation
avec le Cos Environnement et
responsabilite societale et le
Cos Agroalimentaire, favoriser
les synergies transmilteux pour
l'ensemble des matrices liquides
et solides (eau boues d'épura-
tion, sols, biodechets ) Veiller

au renforcement de la coor-
dination des différentes ins-
tances françaises, européennes
et internationales, qui traitent
de metrologie environnemen-
tale Prendre position dans les
reflexions en cours sur la reor
gamsation des travaux euro-
péens (Gen) sur les methodes
de mesures environnementales,
en lien avec les developpements
internationaux (lso)

CAPTER L'EAU BRUTE
ET LA RENDRE POTABLE,
DANS LE RESPECT
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA SANTÉ HUMAINE

Ouvrages de captage des
eaux souterraines, forages d eau
et de geothermie soutenir les
developpements normatifs
comme facteur de structuration
de la filiere et de valorisation
des bonnes pratiques françaises
Apprécier la pertinence d'uti-
liser le levier de la normalisa-
tion pour valoriser le potentiel
des ressources géothermiques
et déployer ces savoir-faire a
l'export

Produits chimiques de traite-
ment de l'eau adopter une pos-
ture de veille, faire connaître les
evolutions réglementaires euio-
peennes Reach et CLP Mettre en
exergue limpact de ces regle-
mentations sul les travaux noi-
matifs européens Un exemple
la revision de 130 normes sur
les produits chimiques de trai-
tement de I eau

Produits de la construction
en contact avec l'eau potable
favonser et soutenir le leadership
français en matiere d eau potable
dans la réponse normative au
mandat europeen sur ce sujet

DEVELOPPER DES RESEAUX
D'EAU SÛRS, DURABLES
ET INTELLIGENTS

Durabilite des canalisations
être a l'écoute des reflexions
visant a renforcer la cohérence
des travaux Iso en matiere
d'infrastructure souterraine
Favoriser la promotion de
thèmes transverses comme la
durabilite des canalisations ainsi
que des différents materiaux les
constituant Mettre en exergue
les sujets émergents qui pour-
raient être identifies Exemples
aspects environnementaux,
questions de durabilite, analyse
du cycle de vie, comparaison des
performances ou encore voca-
bulaire et concepts communs du
cycle de l'eau pour les différents
produits

Securite des travaux a proxi-
mite de reseaux Faire connaître
l'implication des différents
acteurs entreprises, Etat col-
lectivites locales En favori-
sant le developpement dune
norme homologuée relative a
la prevention des dommages
lors des travaux a proximite de
reseaux, contribuer a appuyer
la reglementation, pour une
meilleure gestion de la securite
et une meilleure prevention des
risques

Des travaux internationaux
ont debute sur le water re use

applique a I irrigation
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Elle s'implique dans la normalisation...

Referente analyses a l'Institut national
de l'environnement industriel
et des risques (Ineris), représentante
suppléante auprès du comite scientifique
et technique d'Aquaref1}.

Comment s'est caractérise
au cours de l'année écoulée
votre investissement dans les travaux
de normalisation ?
lannée écoulée a eté riche en rendez-
vous pour la normalisation entant
qu'experte appuyant les services
de l'Etat dans le domaine
du déploiement des politiques publiques
nécessitant la caracterisation ptiysico-
chimique des milieux aquatiques,
j'ai eu le plaisir de m'investir a tous
les niveaux, français, européen
et international, pour des projets tres
varies touchant l'eau et les boues
Côte eau, entree en normalisation
en 2002 via la CNT90Q Qualite de l'eau
-assurance qualite dont je suis
toujours membre aujourd hui, j ai
la chance, depuis un an, de porter
au Cen/TC 230 Analyse de l'eau
les travaux français relatifs
a la validation des methodes d'analyse
physico-chimiques issus du programme
Norman et des travaux de cette
commission La participation assidue
aux travaux du Cen/TC 230 qui ont
connu un regain particulier depuis que
le mandat M/424 pour le developpement
de methodes repondant aux exigences
de la directive-cadre sur I eau (DCE)
a ete confie au Gen, a facilite l'accueil
de ce projet, portant pourtant sur
un sujet particulièrement sensible
Sans doute les relations tissées
avec les experts européens auprès
de riso/TC 147 Qualite de I eau,
ou j 'anime le WC 55 Analyse
du glyphosate, ont elles aussi, joue
En effet, présidente de la commission
T 91M Micropolluants organiques
dans les eaux j'ai eu le plaisir de former
a partir de 2003 avec quèlques
collègues convaincus la delegation
française auprès
de I IsoATC 147 puis présidente
de la commission de normalisation Afnor
T90A Qualite de l'eau den assurer
la fonction de chef 2013 a permis
une nouvelle fois de combiner
nos competences et notre reactivite
pour defendre les positions françaises

élaborées par les CN nationales pour
les projets lso lors de la reunion
de Berlin (Allemagne), fm octobre
Depuis Cardiff (pays de Galles) en 2003,
chaque session apporte un nouveau
motif de satisfaction cette annee,
la delegation française toujours
nombreuse et de plus en plus jeune
comptait un expert des eaux marines,
pour la premiere fois depuis
bien longtemps '
N'oublions pas le côte boues malgre
l'absence d'avancées sur l'aiguillon
pour la normalisation que constituent
les politiques publiques
et en particulier les directives-cadres
européennes, les CN nationales P 1GD
et P16Y développent des sujets
en réponse aux besoins de toutes
les parties prenantes techniques
et réemploi, qui alimentent les travaux
de la structure europeenne
correspondante, le Cen/TC 308 2013
a ete I occasion d être le témoin
privilégie de la concrétisation
des efforts de principaux acteurs
français la creation de l'Iso/TC 275
Valorisation recyclage traitement
et elimination des boues qui donne
enfin a la normalisation sur les boues
une visibilité internationale dont
I absence lui avait valu d'être parfois
malmenée dans un passe récent
En fm d'année, j ai ete sollicitée pour
reprendre l'animation de la commission
Afnor ENV qui suit les travaux du Gen
pour la reorganisation du secteur
des methodes d'analyses
environnementales Cest un sujet
qui entre en résonance avec les travaux
du programme de travail Horizontal,
traduits en documents normatifs par
le Cen/TC 400 Normes horizontales pour
les boues, les biodechets et les sols

I» Quelle est la strategie
de votre organisation pour les annêes
qui viennent en matière
de normalisation •'
L'Inens, etablissement public
a caractère industriel et commercial
place sous la tutelle du ministere

charge de l'écologie, a pour mission
de contribuer a la prevention
des risques que les activites
economiques font peser sur la sante
la securite des personnes et des biens
et l'environnement ll la remplit
en réalisant ou faisant realiser
des etudes et des recherches permettant
de prevenir ces risques et fournit toute
prestation destinée a faciliter
I adaptation des entreprises
a cet objectif Lorsque c'est nécessaire,
par exemple pour les technologies
innovantes ou les risques émergents,
l'Ineris élabore des referentiels pour
la caracterisation des risques ou pour
leur maîtrise Ces referentiels sont
élabores avec les acteurs concernes
tant industriels qu académiques,
et valides par des comites rassemblant
l'ensemble des parties prenantes
Une part importante de I activite
de l'Ineris consiste a appuyer
les pouvoirs publics dans revolution
des politiques nationales de protection
de l'environnement ainsi que pour
la transcription des decisions
européennes en matiere
d'environnement et de securite
industrielle Referentiels
et méthodologies développes dans
ce cadre ont vocation a être partages
par tous les acteurs La normalisation
constitue un canal privilégie pour
faire connaître ces méthodologies
et en favoriser l'adoption
a une large échelle
L Ineris veille a etre present dans
les instances de normalisation
stratégiques correspondant a
ces thématiques Les experts de I Ineris

j suivent les travaux de 300 commissions
de normalisation françaises,
européennes ou internationales,
et contribuent activement a plus
de 200 projets en cours, en liaison
avec les travaux de cinq directions
opérationnelles Cet investissement
ne se limite pas aux sujets techniques
par exemple, Valeria Dulio anime
au SABE I equipe Environnement
II se passe rarement longtemps sans
qu'une commission, qu un nouveau
groupe en lien avec nos activites ne soit
identifie et ajoute a la base de donnees
normalisation La personne en charge
de sa mise a jour ne drôme pas '

w En quoi les mécanismes collectifs
rie normalisation peuvent-ils aider
a repondre aux defis qui se posent
a votre organisation7

I"1 Je peux l'illustrer pour le grand cycle
de I eau que je connais plus
particulièrement La normalisation
permet de rassembler la plus grande
partie des acteurs techniques dans

un cadre collaboratif Contrairement
aux industriels de l'eau
de consommation humaine,
les laboratoires auxquels les autorites
ont recours pour la surveillance
des milieux aquatiques ne bénéficient
pas d'organes fédérateurs aussi
développes La normalisation constitue
des lors un espace de regroupement
et de discussions techniques,
et un espace dans lequel nous pouvons
favoriser la liaison avec les prescripteurs
et avec la sphère académique
Cet espace a la particularité
de favoriser la prépondérance
des questions techniques sur celles
liées aux raisons sociales

M Comment appliquez-vous les normes
I qui concernent votre organisation *
Chaque fois qu'une norme est
disponible pour realiser une activite,
elle nous permet d'inscrire le resultat
dans un réferentiel qui assure au client
la traçabilite des resultats que nous
lui remettons et, le cas échéant,
la conformité de ses dossiers
réglementaires Maîs une norme n'est
pas disponible dans tous les cas '
Entrant dans la catégorie d intérêt
des porteurs des politiques publiques,
nous ne faisons pas qu'appliquer
les normes nous les évaluons aussi
dans l'optique de leur application
reglementaire et nous en proposons
le cas échéant l'amélioration C'est,
par exemple, une partie de l'activité
des laboratoires de reference auxquels
contribue l'Ineris, le Laboratoire central
de surveillance de la qualite de l'air
(LCSQA) et Aquaref pour I eau

retour sut investissement
materiel et surtout immatériel
de votre r ">

HU est, en effet surtout immatériel '
Reunir les acteurs d un thème dans
un contexte collaboratif améliorer
I adéquation entre les normes existantes
et les besoins de donnees faciliter
l'harmonisation des pratiques et élargir
le champ de la prise en compte
des contraintes, maîs aussi
des possibilités, constater
la progression de l'harmonisation
europeenne et internationale
Et aussi voir de jeunes collègues
rejoindre I equipe pour poursuivre
le mouvement '

^•Voyez-vous poindre dans votre activité
de nouveaux défis en terme
de normalisation auxquels vous n'étiez
jusqu alors pas confrontée7

Les directives européennes dans
le domaine de l'eau ont depuis 2000
apporte tant de defis en matiere
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de performance des methodes
de caracterisation démesure,
de prélèvement et de metrologie
des milieux aquatiques que
ma géneration n'est pas assuree
de venir a bout de chacun d'entre eux '
Le decloisonnement des différents
secteurs des ressources et usages

I de I eau, le grand cycle de l'eau,
i fournira lui aussi, a moyen terme,
1 un terrain de leu pour la creativite
I normative

p-Ouels sont les effets constatés
ou attendus au décret de 2009
sur Sa normalisation '

JpfLe decret sur la normalisation a clarifié
les fonctions des intervenants
ll favorise également, par la gratuite
accordée a certaines catégories
d acteurs I acces episodique d'experts

I de profil académique avec lesquels
I nous avons des contacts dans le cadre

de nos activites de recherche,
et qui hésitaient auparavant
a s'engager dans la continuité
La remarque vaut également pour
les representants de la societe civile,
qui peuvent interagir plus facilement
de maniere ponctuelle en fonction
de leurs centres d'intérêt et des sujets

, traites

mls crise economique
a laquelle nous sommes confrontes
modifie-t-elle votre regard vis-à-vis
de l'action collective que constitue
la normalisation ~>

p-Évidemment i Et je suis impressionnée
par sa resilience malgré la diminution
des budgets disponibles, chaque
commission a laquelle je participe
continue a bénéficier d'un tour de table
nombreux, implique et volontaire
devant les nouveaux questionnements
qui se posent régulièrement a elles
Aujourd'hui, nous ne pouvons plus
eviter d'intégrer la dimension
economique dans les developpements
des futures normes Voilà pourquoi
j'attache tant d'importance
aux discussions en cours
sur la transversalisation des méthodes
environnementales

(I) Laboratoire de reference pour
I la surveillance des milieux aquatiques

Inens
- Domaine d'activité etudes
et recherches relatives
à l'environnement industriel
pour la protection de l'homme,
de l'environnement et des biens
- Taille 600 personnes environ

Reseaux deau intelligents
(smart water grids) piloter la
reflexion quant aux besoins de
normalisation potentiels pour les
smart water gnds, Exemples au-
delà du comptage intelligent, les
services associes (usagers, indus-
triels, elus ), les performances
des reseaux d'eaux usees les
capteurs et automates (systemes
dinformation et applications),
l'interopérabilité de lensemble
des donnees Réflexion sur la
place de l'eau et des acteurs de
l'eau dans les travaux normatifs
sur l'aménagement durable et
les smart elites, en relation avec
d autres thématiques et acteurs
cruciaux, comme les dechets, les
transports, l'énergie

Le Cos est particulièrement
attentif a ce que les intérêts
des acteurs de l'eau soient bien
pns en compte dans les travaux
transverses et multisectonels sur
les smart grids, et notamment
sur le comptage intelligent Les
réflexions du Cos sont menées
en concertation avec le Cos
Utilisation rationnelle de I ener-
gie (groupe de coordination
strategique Smart Gnas), ainsi
qu avec le Cos Construction et
urbanisme (groupe de coordi
nation Villes et communautés
durables et intelligentes)

GARANTIR
UN ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES
DE QUALITÉ

Petites installations d assai-
nissement et assainissement
non collectif (ANC) Demeurer
attentif a la prise en compte de
l'ensemble des reglementations
nationales existantes dans les
travaux européens pour les

petites installations d'assai-
nissement Veiller a ce que les
travaux normatifs soient bien
en synergie et complementaires
avec la nouvelle reglementation
nationale en ANC Exemples
mise en oeuvre des filieres ANC,
entretien et conception des ins-
tallations ANC, infiltration des
eaux usees traitées

Veiller a ce que les methodes
d'évaluation des produits de
construction destines a traiter les
eaux usees prennent en compte
la réalité des pollutions émises
par les habitations individuelles.

Mieux maîtriser la ressource
en eau dans le bâtiment et a I ex-
terieur de celui-ci Aborder des
sujets tels que la recuperation
de l'eau de pluie ou lutilisation
des eaux usees traitées pour
préciser les conditions dans
lesquelles elles peuvent être pra-
tiquées sans risque, en veillant
a la valorisation des savoir-faire
français Mettre en exergue

NFS 70-003-1 Travaux a proximite de reseaux - partie I prevention
des dommages et de leurs conséquences

NF S 70-003-2 Travaux a proximite de reseaux - partie 2 techniques
de détection sans fouille

NF EN lso 12010 Qualite de I eau-détermination desalcanes polychlores
a chaîne courte - methode par chromatographie en phase

•fe gazeuse couplée à la spectrometrie de masse par ionisation
chimique négative (GC-ECNIMS)

NF X10-999 Forage d eau et de geothermie - réalisation, suivi et abandon
d'ouvrage de captage ou de surveillance des eaux
souterraines réalises par forages

NF EN 1329-1 Systemes de canalisations en plastique pour I évacuation
des eaux-i/annes et des eaux usees (a basse et a haute
température) a l'intérieur de la structure des bâtiments -
partie I spécifications pour tubes, raccords et le systeme

NF EN 14428 Parois de douche prescriptions fonctionnelles et methodes
d'essai
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Llso/TC 275 Valorisation, recyclage,
traitement et elimination des boues
est pilote par la France

une approche technique de la
réutilisation des ressources en
eau qui porte sur les spécifica-
tions techniques des produits
des reseaux et/ou du traite-
ment, au niveau du bâtiment
et a l'extérieur du bâtiment
Cette approche technique est
notamment développée au sem
du groupe de travail Utilisation
des eaux usees traitées (WC 50)
du Cen/TC 165 Techniques des
eaux residuaires Elle se dis
tingue de l'approche manage-
nale qui porte davantage sur
les bonnes pratiques ou encore
les questions devaluation des
nsques et de la performance
eu égard aux différentes applica-
tions de la réutilisation des res-
sources en eau (cf ci-dessous)

Normes produits sous le
reglement Produits de construc-
tion (RPG) Mettre en exergue
I impact du RPG sur les normes
comme donnant au produit un
niveau de base en termes de
sûrete de sante et de securite

VALORISER LES MODELES
DE GOUVERNANCE
DES SERVICES DE L'EAU

La valorisation des modeles
de gouvernance des services
de I eau passe par le leadership
français des travaux sur les ser-
vices de l'eau Cette posture a
notamment permis a la France
d'êtie force de pioposition
et d'influence au niveau des
reflexions stratégiques sur les
defis de leau a l'Iso (taskjorce
Iso Eau en 2012-2013)

En 2014, le Cos poursuivra
son travail de sensibilisation
autour d'un certain nombre de
thèmes en cours de developpe-
ment ou émergents Exemples
de thèmes en cours de deve-
loppement gestion de crise,
gestion du patrimoine notion
de services en developpement
Exemples de thèmes émergents
gestion des eaux pluviales pre-
vention des fuites en eau bench-
markmg des services de l'eau

Plus globalement, le Gos
est particulièrement attentif a
ce que les intérêts des acteurs
de l'eau soient bien pris en
compte dans les travaux gene-
riques ou multisectoriels Le
Cos s'intéresse des lors aux tra-
vaux d envergure plus large, ou
I eau est une composante d'un
systeme intégrant d'autres pro-
blématiques cruciales ener-
gie, transports, gestion des
dechets ou technologies de
I information et de la commu
mcation Des exemples ges-
tion du patrimoine physique
(asset management), responsa-
bilite societale, amenagement

durable/villes et communautés
durables et intelligentes

Des synergies sont a recher-
cher notamment avec le Cos
Construction et urbanisme et
ses reflexions sur le thème villes
et communautés intelligentes
et durables, ainsi qu avec le
Cos Utilisation rationnelle de
I energie

MANAGER
LES RESSOURCES
ALTERNATIVES EN EAU
(WATER RE-USE)

Accompagner la montée
en puissance du water re-use
comme thématique nouvelle en
normalisation, a l'échelle inter-
nationale Si des travaux interna-
tionaux ont debute sur le water
re use applique a I irrigation,
il s agit ici d un élargissement
potentiel de la problématique a
toutes les applications, avec des
enjeux beaucoup plus globaux

Assurer la cohérence gene-
rale des travaux sur le water
re-use et dégager des priorités
normatives, eu égard aux dif-
férents champs d application,
comme l'irngation (agriculture,
arrosage des espaces verts ),
réutilisation des eaux usees trai-
tées en zone urbaine water re use
industnel ainsi qu'aux aspects
transverses, comme l'évaluation
des nsques et de la performance

Adopter une posture de
veille active et anticiper sur
les developpements normatifs
souhaitables pour des thèmes
émergents Contribuer a l'ana-
lyse des sujets, de façon a déci-
der s ils relèvent de I approche
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managenale du water re-use
ou bien d'une approche tech-
nique de la maîtrise des res-
sources en eau dans le bâtiment,
\oire déterminer quels aspects
relèvent de I un ou de l'autre,
et comment ils peuvent, le cas
échéant, s articuler les uns aux
autres Exemples dessalement
de l'eau de mer, productivite des
ressources multiples (MRP)

CARACTÉRISER
LA QUALITÉ ET VALORISER
LES BOUES ISSUES
DU TRAITEMENT DE L'EAU

Disposer de methodes
d'analyse fiables pour carac-
tériser la qualite dcb boues
Prendre une part active dans
les reflexions en cours a propos
de la reorganisation des travaux
européens pour les methodes
de mesure environnementale
Aider a I émergence d'une posi-
tion française qui concilie une
approche horizontale multima-
mces et la defense des particula-
rités metiers, notamment pour
I échantillonnage et la prepa-
ration Articuler les réflexions
avec les nouveaux travaux
développes a l'iso sur les boues
issues du traitement de I eau

Accompagner la montee
en puissance du portage sur la
scene internationale des intérêts
et savoir-faire français Soutenir
la mise en route du nouveau
comite technique Iso/TC 275
Valorisation, recyclage traite-
ment et elimination des boues
pilote par la France Exemples
valorisation energetique (metha-
nisation et digestion devenir

du biogaz, production dèlec-
tricite ), valorisation matiere
(phosphore ), bonnes pra-
tiques et process (sechage, inci-
neration, elimination )

PRÉSERVER LES MILIEUX
AQUATIQUES

Metier du genie ecologique
zones humides et cours d'eau
Promouvoir la diffusion et la
pédagogie autour de la norme
et contribuer ainsi a afficher
les savoir-faire de ce metier
émergent Anticiper sur les
developpements normatifs sou-
haitables, dans un contexte de
preservation de la biodiversite

Gestion cle bassins versants
se placer dans une posture de
veille et d ecoute des initia
tives normatives Exemples de
thématiques de normalisation
potentielle developpement de
criteres pour établir des pro-
grammes de gestion de bassins
versants, gestion de crise pour
les bassins versants valoriser la
gouvernance des bassins ver-
sants en harmonisant les savoir-
faire et les bonnes pratiques

ENJEU TRANSVERSE :
ASSOCIER INNOVATION
ET NORMALISATION AFIN
DE FAVORISER
L'APPROPRIATION
ET L'INTÉGRATION
DE TECHNOLOGIES
NOUVELLES

Etre attentif a l'émergence
de technologies innovantes et a
leurs applications dans le secteur
de I eau évaluer la pertinence

de developpements normatifs
futurs Exemples nanotechno-
logies appliquees au secteur de
l'eau, technologie des fines bulles,
methodes de détection genetique
sur des modeles in vivo fondée
sur un essai transcnptionnel

Tisser des relations avec les
poles de competitivite et les
reseaux de PME innovantes du
secteur de I eau Les impliquer
dans les travaux de normali-
sation Exemples S wella, en
partenanat avec le Pôle Eau de
Montpellier et LR-Transfert, le
Pôle Hydreos, le Pôle Dream, les
clusters travaillant sur des tech-
nologies innovantes appliquees
au secteur de l'eau

Faire connaître et impulser
des échanges avec les porteurs
d'initiatives européennes et
internationales visant a pro
mouvoir l'innovation dans
le secteur de l'eau Exemple
Partenanat europeen pour fin
novation dans le secteur de l'eau
(BIP on water) •

Les enjeux d acces a I eau
et de gouvernance de I eau

sont portes par des organisations
comme l'ONU
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Vie des territoires

IrriAlt'eau, un projet collaboratif unique en France !
Ce projet R&D qui combine
recherche industrielle et déve-
loppement expérimental a été
mené par un consortium entre-
prise-Recherche-Collectivité*.

Il a été labellisé par le Pôle
de compétitivité eau et béné-
ficie des concours financiers
de la Région Languedoc Rous-
sillon, de BPI France, de l'Ag-
glomération du grand Nar-
bonne et de l'Agence de l'eau
RMC. IrriAlt'eau a remporté le
Coup de Cœur du Costi Envi-
ronnement Eau Géosciences
& Risques de l'Agence Régio-
nale de l'Innovation Transferts
LR. À partir du contexte régle-
mentaire et normatif, d'états
de l'art, le projet IrriAlt'eau
vise à développer une pratique
raisonnée, compétitive, éco-
nomiquement viable, scien-
tifiquement étayée et dura-
ble, de micro-irrigation de la
vigne avec des eaux traitées
issues d'une ressource alter-
native, de quantité, qualités
physico-chimiques etmicro-
biologique maîtrisées, fl s'agit
d'une réutilisation directe, à
partir de procédés épuratoires
urbains existants (Station de
Narbonne-Plage et Gruissan)
et qualifiés en performances.

Ils sont complétés par un trai-
tement tertiaire spécialement
conçu et construit pour cet
usage, permettant de garantir
la qualité requise aux points
d'usage irrigation. Elle offre
en plus la possibilité d'arroser
d'autres cultures en accompa-
gnement, le reste de l'année.
Le projet est prévu sur une
durée de 30 mois, soit trois
années d'expérimentation.
IrriAlt'eau combine recher-
che industrielle et dévelop-
pement expérimental mené
à plusieurs échelles, depuis
les parcelles expérimentales :
1,5 hectares (site INRA Pech
Rouge), puis 10 hectares (Cave
Gruissan), jusqu'au déploie-
ment progressif à l'échelle
d'un vignoble (150 hectares
projetés à termes), avec déci-
sion Go/No Go à chaque fois.
Le projet est organisé en trois
axes de travail spécifiques :
• la conduite de procédés

(avec mise en oeuvre de proto-
types de traitement tertiaire)
et le pilotage de l'irrigation
en fonction des besoins de la
plante;
• la dynamique des contami-

nants (avec études d'évalua-
tion des risques, des impacts
environnementaux (AGV) ;

• l'analyse des effets qualitatifs
et quantitatifs sur la produc-
tion (aspects viticoles et vinico-
les) avec études économiques
(analyse coûts/avantages) et
d'acceptabilité sociale appro-
fondies; et il comprends un
volet organisationnel de pre-
mière importance.

La démonstration qu'une
ressource alternative de
quantité et qualité maîtrisée
est à même de contribuer à

maintenir la compétitivité
d'activité agricole tradition-
nelle - là où l'eau n'arrive pas
- et d'en impulser de nou-
velles, renforcera l'économie
circulaire.

* Ceffe approche territorialisée
est menée par un consortium

Entreprise-Recherche-
Collectivité. Il est constitué

sur la base d'apports
complémentaires en

compétences, en savoir-faire.

en moyens expérimentaux et en
infrastructures de traitement,

venant des partenaires :
Auadoc, Veolia eau Région

Méditerranée (assisté de
Ven'), SCVLa Cave de gruissan

(assisté de Coop de France
Languedoc Roussillon), InRA

avec les Laboratoires unité
expérimentale Pech Rouge

etLBe Narbonne, et de la
Communauté d'Agglomération

du grand Narbonne



innovez.region-limousin.fr

Évaluation du site
Ce site,proposé par la Région Limousin et OSEO est destiné à soutenir et à encourager le
développement de projets innovants.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 10
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

TRANSFERTS / 211485011 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 10/03/2014 Auteur : -

Innovation : Transferts LR récompensent les entreprises régionales

Six entreprises régionales étaient récompensées, le 24 janvier, au Lycée Georges Frèche de
Montpellier, par l’Agence Régionale de l'Innovation du Languedoc-Roussillon, Transferts LR.
En présence de Anne Yvonne Le Dain, Vice-Présidente de la Région Languedoc-Roussillon, de
Christian Perigaud Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie et de Christophe Carniel,
Président de Transferts LR, l’Agence remettait ses Trophées à des entreprises ayant soumis en 2013
un projet innovant à l’expertise et à l’évaluation des Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques
et Industriels COSTI.

 
Dans la catégorie « Alimentation Agronomie & Biodiversité », c’est la société Alcina (34) qui a été
distinguée pour l’élaboration d’outils biomoléculaires pour l’identification des champignons lignivores.
Le prix « Chimie Matériaux Procédés & Energie » est revenu à BioenTech (11) pour son projet MeMo
Pro (méthanisation monotoring), une solution de suivi d’analyse et d’optimisation des bio-procédés.
Associant la PME Aquadoc (34), Veolia Eau région Méditerranée, l’Inra et LBE Narbonne, le projet
collaboratif « Irialt’eau » qui porte sur la micro irrigation de la vigne avec des eaux traitées issues
de ressources alternative a été récompensé dans la catégorie « Environnement Eau  Géosciences
& Risques ». Le Trophée « Informatique Multimédia & TIC » a été attribué à Enov Formation (34)
qui a développé « Les nouvelles aventures de Sindbad », un serious game de management dans
un environnement cloud. La société SEV Electric Vehicles (30) a été distinguée dans la catégorie
« Mécatronique & Systèmes Industriels » pour le projet Cobricks, un cyclomoteur à assistance
électrique. Enfin, dans la catégorie « Santé Biotechnologie Médicament & Bien-être », c’est la
société Ciloa (34) qui a été primée pour la mise en place d’une plateforme d’anticorps à potentiel
thérapeutique.

 
Reconnues pour la pertinence et l’exemplarité de leurs projets, ces entreprises et ces projets ont tous
été accompagnées par Tranferts LR. La structure, créée en 2005 à l’initiative de la Région et de l’État
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et labellisée CDT (Cellule de Diffusion Technologique) par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, a en effet pour mission d’accompagner les entreprises dans leur démarche
d’innovation. Son équipe de 18 conseillers technologiques et chargés de mission évalue les projets
de recherche et développement (R&D) des entreprises de la région pour le compte des financeurs
(Région, Etat) ou des Pôles de Compétitivité. Depuis sa création, Transferts LR a conseillé 2 200
entrepreneurs, a accompagné 1 200 projets de R&D et a mis en relation 1 300 PME régionales avec
des centres de compétences technologiques.
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La cave de Gruissan mise sur les circuits courts
Créée en 1947, la cave
coopérative de Gruissan est
située non loin de l'étang et du
massif de la Clape. Elle compte
70 vignerons coopérateurs dont
15 assurent 80 % des apports
pour une production stable ne
dépassant pas les 12 500 hl
(330 ha).

UNE situation géographique et
un faible rendement a l'hectare
(30 hl/ha) ont conduit la cave,

présidée par Jean-Michel Anbaud, a
developper une strategie spécifique
pour la pérennité du vignoble et des
vignerons. Celle ci repose notamment
sur les circuits courts et sur la maitrise
des vignes en culture, via Alta Vinha

100 % circuit court

"Le terroir de Gruissan n'a pas la
possibilité d'être irngue et donc d'être
compétitif sur le marche du negoce La
cave s'est tournee vers les circuits
courts, la vente directe pour eviter de
subir l'effet yoyo que peut avoir parfois
le marche du negoce", explique Fre-
deric Vnnat, le directeur de la cave.
"Cette approche n'apporte pas force
ment un revenu supeneur maîs plus
régulier C'est plus sécurisant sur les
prévisionnels et les projections " La
cave réalise 80 % de la vente directe
a travers son caveau de vente et ses
deux boutiques dont l'une est sur 'la
plage des Chalets' et l'autre aux
"Ayguades" En deux ans, le CA est

passe de 3,2 M€ a 4 M€, simplement
par l'évolution de la vente directe. La
cave vise une commercialisation
100 % circuit court en 2015, contre
50 % il y a a peine 6 ans, pour une
meilleure valorisation 'Nous pouvons
le faire car nous n'avons pas de gros
volumes" commente Frederic Vnnat,
directeur, assurant que la cave mai
tnse la partie CHR, cavistes, reven
deurs sur un rayon de 30 km alentours.
La cave a su revisiter ses anciens
cepages et mettre a l'honneur les nou-
veaux en lançant les trois cuvees "Les
Sens de la Garngue", qui complète la
cuvee sérigraphiée de Gruissan et celle
de I' "Effet Mer" entre autres

Alta Vinha : une société
qui prône le développement
durable

La cave a cree la societe Alta Vinha
qui n'est pas financée par les vigne-
rons de la cave maîs bien par des fonds
exterieurs, d'actionnaires, séduits par

le projet C'est inedit en region et a
pour but de pérenniser le vignoble a
travers une reprise, en propriete ou
en fermage, de parcelles de vignes
vouées a la disparition devant l'ab
sence de repreneurs pour les exploi
tants partant en retraite.

La levée de fonds atteint actuelle
ment 180 K€ (l'objectif initial était
de 120 K€) par 130 actionnaires
majoritairement hors du territoire
(Toulouse, Nancy, Bretagne, Aile
mands, Américains .). "La moyenne
d'âge de nos actionnaires est d'environ
40 a 45 ans La viticulture est une acti-
vite qui fait rever a travers ce retour a
la terre et notre demarche qui rentre
dans une logique de developpement
local et durable" poursuit le directeur
qui prevoit une grande reunion des
actionnaires en mai prochain Grâce a
l'argent recolte, elle va exploiter 23
ha dont 12 ha seront replantes. Six
hectares ont ete replantes l'hiver der
nier dont "la premiere recolte d'Alta

Vinha a ete faite en septembre dernier
et donnera lieu a une cuvee rouge spe
nale" assure le directeur de la cave

II est prévu que quatre autres hec
tares soient replantes en 2015 et deux
autres en 2016. "La societe peut conti-
nuer d'entretenir ces terres en remune
tant en prestation de services des vigne-
rons de la cooperative Line dizaine de
prestataires sont intervenus cette
annee, indique Frédéric Vnnat Cela
peut nous permettre aussi de remem
brer des parcelles petites et eparses
pour constituer un domaine viable éco-
nomiquement pour une installation "

Marie dè Courbessac

IrriAlt'Eau •<

Avec Aquadoc Veolia Eau, I INRA Pech Rouge,
LEE Narbonne et I agglomeration Narbonne la
cave de Gruissan participe a un projet de R&D
IrnAlt Eau sur la micro irrigation de la vigne ll
vise a developper, sur 150 ha a terme, une pra
tique raisonnee, compétitive économiquement
viable par une réutilisation directe a partir de
procedes epuratoires urbains existants (station
de Narbonne Plage et Gruissan) et complétée par
un traitement spécialement conçu Ce projet col
laboratif qui combine recherche industrielle et
developpement expérimental est unique en
France Labellise par le Pole de competitivite Eau,
il bénéficie des concours financiers cle la Region
L R, de BPIFrance, de l'Agglomération du Grand
Narbonne et de I Agence de l'Eau RMC Ila rem-
porte le coup de cœur du COSTI Environnement
Eau GeosaencK & Risques 'de I Agence regionale
de l'innovation transferts LR
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TRANSFERTS LR, COUP DE POUCE À L'INNOVATION

Compétitivité

TRANSFERTS LR RECOMPENSE
LES ENTREPRISES RÉGIONALES

Le 24 janvier dernier,
l'Agence Régionale de

l'Innovation du Languedoc-
Roussillon, Transferts LR,

récompensait 6 entreprises
pour la pertinence et
l'exemplarité de leurs
projets. Alcina (34),
BioenTech (ll), Enov

Formation (34), SEV Electric
Vehicles (30), Ciloa (34) et
Aquadoc (34) sont ainsi les

lauréats des Trophées de
l'Agence.

•I Six entreprises régionales
^ étaient récompensées, le 24

janvier, au Lycée Georges Frèche
de Montpellier, par l'Agence Ré-
gionale de l'Innovation du Lan-
guedoc-Roussillon, Transferts LR.
En présence de Anne Yvonne Le
Bain, Vice-Présidente de la Région
Languedoc-Roussillon, de Chris-
tian Perigaud Délégué Régional à
la Recherche et à la Technologie
et de Christophe Carniel, Prési-
dent de Transferts LR, l'Agence
remettait ses Trophées à des en-
treprises ayant soumis en 2013 un
projet innovant à l'expertise et à
l'évaluation des Conseils d'Orien-
tation Scientifiques, Techniques
et Industriels COSTI.
Dans la catégorie « Alimentation
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Encourager l'innovation pour soutenir la croissance de l'économie.

Agronomie & Biodiversité », c'est
la société Alcina (34) qui a été dis-
tinguée pour l'élaboration d'outils
biomoléculaires pour l'identifica-
tion des champignons lignivores.
Le prix « Chimie Matériaux Pro-
cédés & Energie » est revenu à
BioenTech (ll) pour son projet
MeMo Pro (méthanisation mo-
nitoring), une solution de suivi

d'analyse et d'optimisation des
bioprocédés. Associant la PME
Aquadoc (34), Veolia Eau région
Méditerranée, l'Inra et LBE
Narbonne, le projet collaboratif
« Irialt'eau » qui porte sur la mi-
cro irrigation de la vigne avec des
eaux traitées issues de ressources
alternative a été récompensé dans
la catégorie « Environnement Eau

Géosciences & Risques ». Le Tro-
phée « Informatique Multimédia
& TIC » a été attribué à Enov For-
mation (34) qui a développé « Les
nouvelles aventures de Sindbad »,
un serious game de management
dans un environnement cloud. La
société SEY Electric Vehicles (30)
a été distinguée dans la catégorie
« Mécatronique & Systèmes Indus-

triels » pour le projet Cobricks,
un cyclomoteur à assistance élec-
trique. Enfin, dans la catégorie
« Santé Biotechnologie Médica-
ment & Bien-être », c'est la société
Ciloa (34) qui a été primée pour
la mise en place d'une plateforme
d'anticorps à potentiel thérapeu-
tique.

L'accompagnement
de Transfert LR

Reconnues pour la pertinence et
l'exemplarité de leurs projets, ces
entreprises ont toutes étê accom-
pagnées par Tranferts LR.
La structure, créée en 2005 à l'ini-
tiative de la Région et de l'État et
labellisée CDT (Cellule de Diffu-
sion Technologique) par le Minis-
tère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche, a en effet pour
mission d'accompagner les entre-
prises dans leur démarche d'in-
novation.
Son équipe de 18 conseillers tech-
nologiques et charges de mission
évalue les projets de recherche et
développement (R&D) des entre-
prises de la région pour le compte
des fînanceurs (Région, Etat) ou
des Pôles de Compétitivité.
Depuis sa création, Transferts LR
a conseillé 2 200 entrepreneurs, a
accompagné I 200 projets de R&D
et a mis en relation I 300 PME ré-
gionales avec des centres de com-
pétences technologiques.
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Cévennes : le chant des sirènes, perpétuelle renaissance

Franz Clochard et ses sirènes mises à nu. (Photo JFG)
Franz Clochard célèbre les 25 ans de sa compagnie “Mécanique vivante” avec laquelle il développe
un répertoire et des technologies dédiés aux sirènes.

 
Chemise noire a fines rayures diagonales blanches. Pantalon impeccable. Franz Clochard est sapé
comme un prince. Une allure de concertiste seulement trahie par une goutte de sang sur l’index.
L’homme, artiste hybride, n’hésite pas à “mettre la main dans le cambouis”.

 
Jeune quinqua à l’intensité électrique, tromboniste de formation et cofondateur, dans les années
quatre-vingt, du cirque Archaos, Franz fête cette année les 25 ans de sa compagnie : “Mécanique
vivante”. Amoureux du cirque et de la musique, il poursuit inlassablement la quête qui a mené ce natif
de Chartres jusqu’à Champclauson aux cœur des Cévennes, cet "hallucinant vivier d’artistes".

 

Moto et tronçonneuse ascensionnelles
 

À l’époque, il s’envoie en l’air avec des créations sensationnelles. Celui qui se définit comme
inventeur (moto et tronçonneuse ascensionnelles...) avait même imaginé un bar qui faisait monter les
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clients au septième ciel de la feria alésienne. Une installation qui aura laissé un souvenir impérissable
à nombre de Cévenols restés durablement perchés au-dessus de la mêlée.

 
"C’est un message d’émotion que je cherche à faire passer"

 
Franz Clochard, artiste Aujourd’hui, ce sont les notes de musique qu’il fait monter dans les cieux.
Si sa rencontre avec le cirque aura permis d’associer les dimensions mécaniques et musicales qui
synthétisent sa formation (conservatoire et bac technique), la création de Mécanique Vivante, en
1989, correspond à un virage. Franz s’oriente alors vers un propos plus musical, tout en continuant à
"créer des ovnis à partir d’objet communs."

 
Le piano à poules

 
De son imagination fertile éclot alors le piano à poules. Mais la révélation (révolution ?) musicale
viendra, elle, de sa passion pour les sirènes. Des instruments d’alerte qu’il se voue corps et âme
à transformer en vrais instruments de musique. "C’est vrai que les sirènes présentent certaines
similitudes avec le trombone. Ce qui m’intéressait, c’est d’avoir toute la palette de fréquences
qu’offrent les sirènes et de travailler sur la polyphonie, sur l’expression. C’est un message d’émotion
que je cherche à faire passer."

 
 

 
Video : www.dailymotion.com
Le Piano à Poules (extr. "Mécanique Vivante... par emilefurieux
Il faut dire que le développement de cet orchestre de huit sirènes (dont un bourdon “interprété” par la
corne de brume du paquebot le Norway, l’ex France NDLR) n’a pas été un long fleuve tranquille. Il a
fallu inventer des sourdines qui contrôlent la puissance sonore sans altérer le timbre de ces monstres
acoustiques ; créer aussi tout un système informatique (via 70 processeurs) afin de piloter à distance
l’interprétation de partitions urbaines, composées sur mesure pour ces virtuoses mécaniques.

 
"On découvre les capacités de ces instruments au fur et à mesure de leur développement. Ça fait
15 ans que je travaille dessus. Si on était des dizaines à faire les mêmes recherches, j’aurais laissé
tomber !" Ainsi, selon la hauteur de notes différents timbres ressortent : voix humaine, violoncelle,
hautbois... Des sonorités polymorphes et enchanteresses qui emportent les auditeurs dans des
rêveries urbaines.

 
De quoi tomber définitivement sous le charme unique des sirènes de Franz et les suivre à travers le
monde dans un périple mélodique qui les aura menées de Melbourne à Barcelone en passant par
Newcastle. Pour ses 25 ans, “Mécanique vivante” fait une halte cet été en Cévennes. Les Transes
Cévenoles de Sumène accueilleront une nouvelle interprétation du chant de Sirènes. L'occasion de
vérifier que Sirènes rime toujours avec Cévennes.

 
Des compositions urbaines
L’expression musicale, le partage des émotions sont au cœur de la démarche de Franz Clochard.
«J’aime avoir une écriture sur la ville, que les spectateurs se baladent dans la polyphonie», explique
de celui qui a su se faire accompagner dans ce projet, de prime abord un peu fou. Les sirènes

http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.dailymotion.com/embed/video/x4jhtp
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.dailymotion.com/video/x4jhtp_le-piano-a-poules-extr-mecanique-vi_creation
http://www.dailymotion.com/emilefurieux
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.lestranses.org/fr/
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.lestranses.org/fr/
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php
http://www.midilibre.fr/2014/03/22/le-chant-des-sirenes-perpetuelle-renaissance,837924.php


TRANSFERTS / 212452342 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

n’avaient jusqu’alors inspiré que très peu de compositeurs, leur utilisation chez Édgard Varèse, dans
“Amériques”, écrite entre 1918 et 1921, est « anecdotique », selon Franz Clochard.

 
La création d’un répertoire spécifique est en revanche au coeur même du travail mené par l’artiste
cévenol depuis 15 ans avec trois compositeurs :

 
Christian Pierredon, Andrew Peggie et Benoit Louette. Ce dernier, issu du Conservatoire national
supérieur de musique et de l’Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique) poursuit
notamment la composition d’œuvres spécifiques. Un travail mené de concert avec Claude Bureau qui,
lui, se consacre au développement de la dimension électronique du projet.

 
Les trois aspects : mécanique/Acoustique ; électronique/informatique ; et musical sont
indissociables.

 
La compagnie Mécanique vivante est conventionnée par la DRAC Languedoc Roussillon pour la
recherche liée au nouvel instrument de musique, le Conseil Général du Gard, la Région Languedoc
Roussillon, la SACEM et l’Europe avec Transfert LR pour l’innovation technologique.

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgard_Var%C3%A8se
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Date : 25/03/2014 Auteur : Ysis Percq

Vogo invente le smart stadium

 
Le 24 avril 2014 marquera peut-être une grande date en matière de spectacle sportif. À
l’occasion des Championnats d’Europe de judo, à Montpellier, les ex-créateurs de Netia
dévoileront Vogo, une application inédite, qui ambitionne de révolutionner l’expérience du
spectateur dans une enceinte sportive.

 
C'est une innovation qui pourrait bien changer les habitudes de tous les spectateurs. Imaginée par
Christophe Carniel* et Pierre Keiflin, complices depuis vingt ans, Vogo devrait révolutionner notre
façon d’assister à une manifestation sportive. Dans les gradins, si le public peut avoir accès aux
grands écrans, il va désormais pouvoir revoir l’action de son choix depuis son smartphone ou sa
tablette grâce à l’application Vogo. Au ralenti ou à vitesse normale, la séquence en vidéo pourra être
visualisée autant de fois que désirée. Surfant sur la tendance hyper-connectée des spectateurs qui
n’hésitent pas, aujourd’hui, à utiliser leurs terminaux mobiles durant les matchs, Vogo parie sur un
procédé accessible sans limites.

 
« Jusqu’à présent, des produits similaires existaient déjà aux États-Unis, mais ils étaient freinés par
une densité de connexions trop importante, explique Christophe Carniel, cofondateur de Vogo. Nous
avons déposé un brevet en juillet 2013, qui permet une utilisation de l’application optimale, quel que
soit le nombre de spectateurs connectés en même temps. »
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2 millions d’investissement
Via plusieurs caméras, les flux sont récupérés et donnent au spectateur plusieurs points de vue
possibles selon l’angle de l’action à revoir.

 
« Les droits à l’image nous sont concédés à l’intérieur du stade, mais dès que le spectateur
quitte la salle, plus aucun accès aux images n’est possible, précise Christophe Carniel. Aussitôt
l’application quittée, les données sont effacées. »

 
Le président de Transferts LR n’en est pas à son premier coup d’essai. En 1993, il avait fondé,
toujours avec Pierre Keiflin, l’entreprise Nétia, spécialisée dans la conception de solutions logicielles
pour la gestion et la diffusion de contenus numériques, rachetée en 2008 par GlobeCast, filiale de
France Telecom.

 

 
Depuis juin 2013, date de création de Vogo, une petite équipe planche sur la R&D de l’application et
des contacts ont été noués avec certaines fédérations sportives. Au total, l’investissement en R&D
est estimé à 2 M€. Le 24 avril prochain, et durant trois jours, dans l’enceinte de la Park&Suites Arena,
Vogo sera pour la première fois rendue publique à l’occasion des Championnats d’Europe de judo,
et mise à disposition de 9 000 spectateurs (jauge de la Park&Suites Arena dans son aménagement
sport).

 
« Avec quatre tatamis et des compétitions qui se déroulent en simultané, la configuration de ce type
de manifestation sportive est idéale pour prouver l’intérêt de Vogo », se félicite Christophe Carniel.

 
Big data
Si l’intérêt pour les passionnés de sport et de numérique est évident, les coaches et les journalistes
pourront également s’en servir pour analyser instantanément les actions des joueurs. L’entreprise
Vogo a misé sur un modèle économique très prometteur, basé sur deux piliers. Tout d’abord les
bannières publicitaires insérées dans l’application « sont utilisables par les fédérations comme
un vecteur supplémentaire de revenus ». Mais aussi la récolte de contacts qualifiés. « Grâce à
l’enregistrement du nom de l’utilisateur, on peut nominativement savoir l’intérêt d’un spectateur pour
un sport précis. »
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Dans la lignée du Big Data, Vogo garde un lien direct avec les fans et peut devenir un
prestataire de services nouvelle génération auprès des fédérations. Un modèle qui pourra
aisément se décliner sur d’autres marchés comme celui du spectacle, du congrès médical, ou
d’événements politiques. Entièrement gratuite, « cette application fera le buzz », assure, confiant,
Christophe Carniel. Verdict le 24 avril.

 
Photo : Christophe Carniel, et son équipe : Christelle Albinet, Daniel Dedisse et Pierre Keiflin.

 
Crédit : Vogo et Edouard Hannoteaux
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Date : 31/03/2014 Auteur : V.V.

Vers un diagnostic facilité pour les arbres urbains
 

 
 

La société Alcina lance un programme pour identifier les champignons pathogènes des arbres
grâce à la biologie moléculaire.

 
Transferts LR, agence régionale de l'innovation Languedoc-Roussillon, a remis son coup de
cœur Costi (Conseils d'orientation scientifiques techniques et industriels) « Agronomie, alimentation
biodiversité » à la fin du mois de janvier à l'entreprise Alcina.

 
Protéger et valoriser le patrimoine arboré
Ce projet a bénéficié d'un accompagnement de Transferts LR durant ses phases de montage,
d'instruction, de réalisation, et des concours financiers de la région Languedoc-Roussillon, de BPI
France et du Fonds européen de développement régional (Feder).
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Fondée en 2006 par trois ingénieurs forestiers, Alcina s'intéresse à la protection et à la valorisation
du patrimoine arboré. Dans le cadre de sa stratégie de développement, cette start-up issue de
l'incubateur Montpellier Supagro et adhérente à Végépolys, a mené une étude révélant un manque en
matière de diagnostic des maladies des arbres urbains.
Alcina se propose d'adapter des techniques biomoléculaires afin de mettre au point un panel
d'analyses sur les champignons lignivores des arbres de parc et d'alignement, à destination des
collectivités et des experts en diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré. Ce nouveau segment
devrait lui permettre de créer deux emplois à court terme et de pouvoir aborder les marchés nationaux
et européens.
Dans ce but, Alcina, dont le laboratoire est hébergé au sein de l'UMR Eco & Sols de l'Inra de
Montpellier (34), a lancé un programme de recherche et développement de deux ans financé par un
prêt à taux zéro de la BPI et de la région Languedoc-Roussillon.
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• Luc Martin, président d'Optitec, dans les locaux de Vendargues. Il a créé le groupe qu'il dirige avec Joël Varescon. photo BRUNO CAMPELS

Optitec crée une peinture
offrant de beaux horizons
Innovation Le groupe héraultais lance un produit capable de faire
des panneaux de fibre de bois une alternative aux plaques de plâtre.
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L
e groupe héraultais Optitec pré-
sentera ce jeudi, à l'occasion
d'une journée portes ouvertes à
Vendargues - où se trouve son siè-

ge - une peinture thermodurcissante
qui pourrait bien intéresser les secteurs
du bâtiment, de l'aménagement et de
l'ameublement.
Baptisé Woodlaq, ce produit en poudre,
ultra sophistiqué et technique, a pour
vocation d'être posé sur des supports
en bois, dont il fixe les propriétés. Ain-
si, une fois recouvert de cette peinture,
un panneau composite de fibre de bois,
un MDF, est à ce point protége qu'il de-
vient une alternative crédible, voire un
concurrent sérieux, aux plaques de plâ-
tre utilisées comme cloisons dans le
secteur du bâtiment.

« Woodlaq peut aussi
intéresser l'ameublement »
Luc Martin, le président

« Woodlaq peut également être employé
dans la fabrication de meubles en kit,
comme dans l'aménagement de maga-
sins », ajoute Luc Martin, le président
d'Optitec, qui a créé et dirige le groupe
avec Joël Varescon. D'ailleurs, Woodlaq
a été utilisé pour des parois et présen-
toirs dans une quinzaine de points de
vente du groupe héraultais Orchestra.
Spécialisé dans le traitement de surface
et les peintures industrielles (cuites en
four ou par UV), le groupe Optitec a

consacré près de quatre années à déve-
lopper Woodlaq avec l'aide d'Oseo-Bpi-
france, de l'École nationale supérieure
de chimie de Montpellier, de Transferts
LR (l'agence régionale de l'innovation)
et du conseil régional, notamment.
Près de 850 000 € ont été engagés dans
la mise au point de ce produit, dont le
nom a été déposé il y a deux ans. En
outre, Optitec a reçu l'appui de deux
groupes puissants qui pourraient tous
deux tirer profit d'un succès de Woo-
dlaq : AkzoNobel, le n° I mondial des
peintures en poudre, et l'Espagnol Fin-
sa, le n° I européen des panneaux en fi-
bre de bois (MDF, mélaminés, agglomé-
rés...). Ces deux leaders sur leur sec-
teur sont donc engagés dans une opéra-
tion de "co-branding", autrement dit
une opération de publicité croisée, leur
marketing vantant également le produit
d'Optitec.
Dans l'immédiat, les prévisions restent
raisonnables : Woodlaq peut représen-
ter 2 M€ à 3 M€ de chiffre d'affaires
supplémentaires d'ici cinq ans et 25 em-
plois. Créée en 2006, Optitec réalise ac-
tuellement un chiffre d'affaires de
6,8 M€ avec 63 salariés.

Un investissement de 4 M€

Les développements du groupe vont
néanmoins au-delà de Woodlaq, qui ne
reste qu'un des produits sur lesquels il
mise. Pour preuve, Optitec investit mas-
sivement, plus de 4 M€ pour se mus-

cler et se développer sur plusieurs de
ses métiers et de ses sites.
Outre l'unité de Vendargues, le groupe
en coiffe en effet trois autres : une près
de Lyon (Technocoat), une à Izernore
près d'Oyonnax (Technolaq), et une en
Tunisie (Surfaprotech) créée en 2009.
L'usine lyonnaise a mobilisé le plus
gros de l'investissement : 3 M€ des
4 M€, afin de transférer ses locaux de
Saint-Priest vers Chassieu. Une autre
partie, 800 000 €, a servi à acquérir la
société d'Izernore, Lisa Décor devenue
Technolaq ; enfin, 400 000 € ont été en-
gagés à Vendargues pour améliorer la
chaîne de production et la logistique.
Tout va très vite pour Optitec. Sa straté-
gie est planifiée de longue date : il vise
un chiffre d'affaires dè 15 M€ à 17 M€
d'ici quatre ans, intégrant les prévisions
relatives à Woodlaq.
Ainsi, en 2013, le groupe avait ouvert
son capital au fonds Audacia, une socié-
té de gestion indépendante spécialisée
dans le capital-développement et qui
était entrée à hauteur de 29 % en met-
tant 2,5 M€. « Cette opération nous a
permis d'investir, d'innover, tout en
nous dotant d'une bonne assise finan-
cière », commente Luc Martin. Pour sa
part, bpifrance, la banque publique d'in-
vestissement, a apporté 500 000 €.

PIERRE BRUYNOOCHE
pbruynooghe@midilibre.com

» Site internet d'Optitec:
http://peinture-industrielle.fr
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LI s s tt e au Sud

La France compte aujourd'hui, plus d'un million d'ingénieurs
et de scientifiques Organe représentatif de la profession
reconnu d'utilité publique depuis 1860, l'IESF (Ingénieurs et
Scientifiques de France) est organisé en fédération ll ras-
semble une large ma|onte de ces ingénieurs et scientifiques
à travers 180 associations de diplômés, scientifiques, tech-
niques ou professionnelles, reseau d'unions régionales et
sections internationales

JNI2014/«objectifs affiches
• Encourager les ingénieurs à s'engager dans la voie de

l'innovation et de ('entrepreneuriat,
• Mettre en lumiere le métier d'ingénieur, le valoriser aux

yeux du grand public et des décideurs, pour susciter des
vocations et générer de Pemployabilité,

• Renforcer chez les ingénieurs le sentiment d'apparte-
nance a un corps professionnel engagé dans la reconstruc-
tion économique du pays et participant à sa vie publique,

• Renforcer les associations d'anciens élèves et leur rôle de
faciliteur social en les rapprochant de leurs écoles.

Dans le prolongement du succès de la Journée
Nationale de l'Ingénieur de 2013 (3000 participants
dans 14 villes), Ingénieurs et Scientifiques de France
(IESF) lance la « JNI 2014 » sur le thème « Innover,
Entreprendre » dans 28 villes de France. Le jeudi 3
avril, cet événement placé sous le haut patronage du
président de la République, se déroulera également à
Montpellier, autour d'un colloque en présence des per-
sonnalités de la Région Languedoc-Roussillon.

En 201 3, pres de 3000 ingénieurs avaient déjà participé aux colloques
programmes dans 14 grandes villes de France, et plus de ID DOO per-
sonnes avaient visité le site dedie •
wwwiesf-jni org. Ces chiffres très encourageants reflètent la claire
volonté des ingénieurs, de leurs associations et de leurs écoles, de
prendre leur part au rebond économique du pays Forte du succès de
l'an dernier, la Journée Nationale de l'Ingénieur 2014 sera célébrée le
jeudi 3 avril dans 28 villes de France avec des conferences, colloques,
ateliers, tables rondes. Ces rassemblements, où sont attendus environ
6000 participants, apporteront expériences et témoignages d'ingénieurs,
d'entrepreneurs, d'innovateurs et de personnalités de premier plan

Le programme
Les ingénieurs sont invités à participer à cet événement
Espace Robert Capdeville, Conseil Régional, de 14h a 19h.

- I3H30 Enregistrements.
- I4h00-I4h30 Séance d'ouverture Salle Sud de France

- 14H30-16H Table ronde if 1 « Témoignages d'Entreprises » Salie Sud de
France avec Lucien BLONDEL directeur R&D chez Medtech, Benoît
GILLMANN PDG, de Bio-UV, Arnaud MULLER-FEUGA Pdt du CA
Microphyt, Jérôme PASQUET PDG d'Edgeflex, Emmanuel PETIOT, PDG
de Demove, Matthieu PICON PDG deTageos

- I6h I7h Moments d'échange autour de stands (hall d'entrée) •. BREI LR,
association fédérant les bureaux régionaux des élevés de ID écoles
d'ingénieurs, CPC-LR, Chambre Professionnelle du Conseil-LR, IESF-LR
et ses groupements, association des ingénieurs et scientifiques du
languedocroussillon, Oc'Via qui a vocation à financer, concevoir,
construire et entretenir la LGV entre Nîmes et Montpellier, Wax
Science promotion auprès des jeunes « pour une science sans
stéréotype »

- 17IM8D30 Table ronde n° 2 « Moteurs et Freins de la réussite » Salie Sud
de France avec Pierre LECOQ, gérant de Lecoq Technology Managt,
Marie-Hélène CARRIERE Fidal, brevets innovants et propriete indus-
trielle, Philippe GABRION, directeur de LR Incubation, Anne
LICHTENBERGER, directrice de Transfert LR, Sandrine MATHON
chargée de mission, Crealead, Karim MESSEGHEM,directeur du Labex
Entreprendre, Catherine POMMIER, directrice du Business Innovation
Center (BIC)

- 18h35 Synthèse (Salle Sud de France).
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Hérault Juridique événement
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LI s s tt e au Sud

La France compte aujourd'hui, plus d'un million d'ingénieurs
et de scientifiques Organe représentatif de la profession
reconnu d'utilité publique depuis 1860, l'IESF (Ingénieurs et
Scientifiques de France) est organisé en fédération ll ras-
semble une large ma|onte de ces ingénieurs et scientifiques
à travers 180 associations de diplômés, scientifiques, tech-
niques ou professionnelles, reseau d'unions régionales et
sections internationales

JNI2014/«objectifs affiches
• Encourager les ingénieurs à s'engager dans la voie de

l'innovation et de ('entrepreneuriat,
• Mettre en lumiere le métier d'ingénieur, le valoriser aux

yeux du grand public et des décideurs, pour susciter des
vocations et générer de Pemployabilité,

• Renforcer chez les ingénieurs le sentiment d'apparte-
nance a un corps professionnel engagé dans la reconstruc-
tion économique du pays et participant à sa vie publique,

• Renforcer les associations d'anciens élèves et leur rôle de
faciliteur social en les rapprochant de leurs écoles.

Dans le prolongement du succès de la Journée
Nationale de l'Ingénieur de 2013 (3000 participants
dans 14 villes), Ingénieurs et Scientifiques de France
(IESF) lance la « JNI 2014 » sur le thème « Innover,
Entreprendre » dans 28 villes de France. Le jeudi 3
avril, cet événement placé sous le haut patronage du
président de la République, se déroulera également à
Montpellier, autour d'un colloque en présence des per-
sonnalités de la Région Languedoc-Roussillon.

En 201 3, pres de 3000 ingénieurs avaient déjà participé aux colloques
programmes dans 14 grandes villes de France, et plus de ID DOO per-
sonnes avaient visité le site dedie •
wwwiesf-jni org. Ces chiffres très encourageants reflètent la claire
volonté des ingénieurs, de leurs associations et de leurs écoles, de
prendre leur part au rebond économique du pays Forte du succès de
l'an dernier, la Journée Nationale de l'Ingénieur 2014 sera célébrée le
jeudi 3 avril dans 28 villes de France avec des conferences, colloques,
ateliers, tables rondes. Ces rassemblements, où sont attendus environ
6000 participants, apporteront expériences et témoignages d'ingénieurs,
d'entrepreneurs, d'innovateurs et de personnalités de premier plan

Le programme
Les ingénieurs sont invités à participer à cet événement
Espace Robert Capdeville, Conseil Régional, de 14h a 19h.

- I3H30 Enregistrements.
- I4h00-I4h30 Séance d'ouverture Salle Sud de France

- 14H30-16H Table ronde if 1 « Témoignages d'Entreprises » Salie Sud de
France avec Lucien BLONDEL directeur R&D chez Medtech, Benoît
GILLMANN PDG, de Bio-UV, Arnaud MULLER-FEUGA Pdt du CA
Microphyt, Jérôme PASQUET PDG d'Edgeflex, Emmanuel PETIOT, PDG
de Demove, Matthieu PICON PDG deTageos

- I6h I7h Moments d'échange autour de stands (hall d'entrée) •. BREI LR,
association fédérant les bureaux régionaux des élevés de ID écoles
d'ingénieurs, CPC-LR, Chambre Professionnelle du Conseil-LR, IESF-LR
et ses groupements, association des ingénieurs et scientifiques du
languedocroussillon, Oc'Via qui a vocation à financer, concevoir,
construire et entretenir la LGV entre Nîmes et Montpellier, Wax
Science promotion auprès des jeunes « pour une science sans
stéréotype »

- 17IM8D30 Table ronde n° 2 « Moteurs et Freins de la réussite » Salie Sud
de France avec Pierre LECOQ, gérant de Lecoq Technology Managt,
Marie-Hélène CARRIERE Fidal, brevets innovants et propriete indus-
trielle, Philippe GABRION, directeur de LR Incubation, Anne
LICHTENBERGER, directrice de Transfert LR, Sandrine MATHON
chargée de mission, Crealead, Karim MESSEGHEM,directeur du Labex
Entreprendre, Catherine POMMIER, directrice du Business Innovation
Center (BIC)

- 18h35 Synthèse (Salle Sud de France).
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Industrie Optitec sort ses muscles à Vendargues
Ce jeudi 3, Optitec (applicateur de peinture industrielle, 66 salariés) accueille une cen-
taine de clients sur son site de Vendargues (25 personnes), après avoir inauguré sa
nouvelle usine Technocoat de Chassieu (Rhône) ily a deux semaines (2,5 M€ d'inves-
tissement). «Nous faisons la promotion de nos nouvelles technologies au début du 2'
trimestre, qui est la saison forte du bâtiment», explique Luc Martin, PDG. L'usine s'est
notamment dotée d'une nouvelle ligne de production (400 K€). Optitec lance par
ailleurs la marque Woodlaq (peinture bois). Le centre R&D, basé à Vendargues, tra-
vaille en lien avec Transferts L.-R. et l'école de chimie de Montpellier. Optitec table
sur une croissance «comprise entre 5 et 10%» en 2014 (6,8M€ en 2013). +sur
www.lalettrem.fr
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INGENIEURS A
MONTPELLIER
La Journée Nationale de l'Ingénieur 2014 qui se tient le 3 avril prochain
à Montpellier mettra en évidence des atouts de la région Languedoc-
Roussillon et des exemples de réussite en matière d'innovation et de
création dentreprise. En vue de rapprocher les acteurs et de créer des
opportunités d'interactions propices à l'innovation et à l'entreprenariat,
sont organisées deux tables rondes et une visite de stands dexposition.

La déclinaison régionale de la
Journee Nationale de l'Ingénieur
2014 se déroulera le 3 avril à l'Espace
Robert Capdeville (Conseil régional) à
Montpellier sous le thème « Clefs de la
Réussite au Sud »
Cette manifestation organisée par
Ingénieurs et Scientifiques de France
(IESF) LR, en partenariat avec le
Cabinet d'Avocats FIDAL, mettra
en évidence des atouts de la Region
Languedoc-Roussillonet des exemples
de réussite en matiere d'innovation et
de création dentreprise.
Deux tables rondes et une visite de
stands dexposition sont organisées en
vue de rapprocher les acteurs et de creer
des opportunités d'interactions propices
à l'innovation et à l'entreprenariat.

Animateurs et Intervenants sur la
première table ronde • Ysis Percq
(Objectif LR) - Arnaud Muller-
Feuga (Microphyt), Benoît Gillmann
(Bio UV), Mathieu Picon (Tageos),
Emmanuel Petiot (Deinove), Lucien
Blondel (directeur R&D de Medtech)
et Jérôme Pasquet (PDG d'Edgeflex).
Pour la 2e table ronde : Pierre
Lecocq (Lecoq Technology Mana
gcment) - Karim Messeghem (Labex
Entreprendre), Anne Lichtenbcrger
(Transferts LR), Philippe Gabnon
(LR Incubation), Sandrine Mathon
(Wembla Conseil et Crealead),
Catherine Pommier (BIC de Mont-
pellier Agglomeration) et Marie-
Hélène Carrière (Avocate associée
FIDAL)
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Optitec sort ses muscles à Vendargues

Mardi 01 avril 2014

Les partenaires présents

DIMM, Akzonobel, Axalta, Jansen Systems, RP Technik, Forster (KDI), Afta.p (association française des
technologies de l'acier peint, qui gère le label Qualisteelcoat).

Les dépêches quotidiennes

Hérault-Industrie

Lundi 31 mars 2014

Ce jeudi 3 avril, Optitec (applicateur de peinture industrielle, 66 salariés)
accueille une centaine de clients sur son site de Vendargues (25
personnes), après avoir inauguré sa nouvelle usine Technocoat de
Chassieu (Rhône) il y a deux semaines (2,5 M€ d'investissement). « Nous

faisons la promotion de nos nouvelles technologies au début du 2e

trimestre, qui est la saison forte du bâtiment », explique Luc Martin, PDG.
L'usine s'est notamment dotée d'une nouvelle ligne de production (400 K€). Optitec lance par ailleurs la
marque Woodlaq (peinture bois). L'innovation consiste à « traiter du bois MDF avec des systèmes de
poudre monocouche. Les cuissons par infrarouge et ultraviolets amènent la chaleur non pas au cœur du
matériau, mais de façon superficielle ».

Croissance de 5 à 10 %en 2014

Les activités traditionnelles, portées par Surfatech (traitement de surfaces) et Surfacier (peinture pour
menuiserie métallique, serruerie, métallerie du bâtiment, mécano-soudure et mobilier urbain), « nous
donnent la capacité d'investir dans la R&D (entre 3 et 4 % du CA) », précise Luc Martin. Le centre R&D,
basé à Vendargues, travaille en lien avec Transferts L.-R. et l'école de chimie de Montpellier. Optitec table
sur une croissance « comprise entre 5 et 10% » en 2014 (6,8 M€ en 2013).

Hubert Vialatte
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Start-up. La société Alcina lance un programme
pour identifier les champignons pathogènes des arbres
grâce à la biologie moléculaire.

Arbres urbains: vers
un diagnostic

T ransferts LR, agence
régionale de l'in-
novation Langue-

doc-Roussillon, a remis
son coup de cœur Costi
(Conseils d'orientation
scientifiques techniques et
industriels) « Agronomie,
alimentation biodiversité »
à la fin du mois de janvier
à l'entreprise Alcina.

Protéger et valoriser
le patrimoine arboré
Ce projet a bénéficié d'un
accompagnement de
Transferts LR durant ses
phases de montage, d'ins-
truction, de réalisation, et
des concours financiers
de la région Languedoc-
Roussillon, de BPIFrance

et du Fonds européen de
développement régional
(Feder). Fondée en 2006
par trois ingénieurs fores-
tiers, Alcina s'intéresse à
la protection et à la valo-
risation du patrimoine
arboré. Dans le cadre de
sa stratégie de développe-
ment, cette start-up issue
de l'incubateur Montpel-
lier Supagro et adhérente
à Végépolys, a mené une
étude révélant un manque
en matière de diagnostic
des maladies des arbres
urbains. Alcina se propose
d'adapter des techniques
biomoléculaires afin de
mettre au point un panel
d'analyses sur les cham-
pignons lignivores des

arbres de parc et d'aligne-
ment, à destination des
collectivités et des experts
en diagnostic phytosani-
taire du patrimoine arboré.
Ce nouveau segment
devrait lui permettre de
créer deux emplois à
court terme et de pou-
voir aborder les marchés
nationaux et européens.
Dans ce but, Alcina, dont le
laboratoire est hébergé au
sein de l'UMR Eco&Sols de
linra de Montpellier (34),
a lancé un programme de
recherche et développe-
ment de deux ans financé
par un prêt à taux zéro de
la BPI et de la région Lan-
guedoc-Roussillon.
Valérie Vidril

Récompensés par le coup
de cœur de Transferts LR,
les responsables d'Alcina
s'orientent vers la détection et
l'identification des champignons

I lignivores. PHOTO FLORENT CARDIN
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ALÈS La CCI aborde le thème de la sous-traitance avec les
entreprises

Plusieurs dirigeants d’entreprises ont participé à la rencontre organisée par la CCI. Photo DR/E.B.
 

Dans le cadre du dispositif “Preserve” mis en place à la Chambre de commerce et d’industrie
d’Alès afin d’anticiper les risques économiques pour les entreprises, une nouvelle rencontre s’est
déroulée ce matin sur le thème de la sous-traitance. Animée par Chantal Neri, responsable du
Pôle “Accompagnement des Entreprises” pour l’agence régionale d’innovation Transferts LR,
et par Philippe Moulière, directeur Général du Groupement AGP, la conférence avait pour objectif
de présenter plusieurs pistes de réflexion permettant aux dirigeants d’entreprises de maintenir ou
d’améliorer leurs marges.

 
“À Alès, nous sommes dans un bassin où nous avons une forte présence d’entreprises où un
grand nombre de sous-traitants sont amenés à intervenir. Depuis la crise de 2008, les marges ont
tendance à baisser par rapport à ce qu’elles étaient autrefois” explique Marc Brachet, responsable
du pôle industriel de la CCI. À travers les différentes interventions, les dirigeants d’entreprises ont
été sensibilisés sur les leviers à actionner “pour rester compétitifs” dans un contexte qui n’est pas
toujours favorable. Les entreprises qui le souhaitent peuvent ensuite bénéficier d’un accompagnement
personnalisé de la chambre consulaire pour mieux gérer les difficultés qu’elles peuvent rencontrer.
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CÉRÉMONIE La Région récompense ses “Chercheur(se)s d’Avenir”
2013 notamment Ingrid Bazin et le laboratoire LGEI d’Alès

Anne-Yvonne Le Dain, Vice-Présidente déléguée à l’enseignement supérieur et à la recherche,
entourée notamment des lauréats et des directeurs de laboratoire

 
Une cérémonie de présentation des 19 lauréats de l’appel à projets régional 2013 “Chercheur(se)s
d’Avenir” a eu lieu ces derniers jours au siège de la région.

 
Pour rappel, depuis 2004, la Région soutient les universitaires et les scientifiques dans
la concrétisation de leurs projets. La Région accompagne ainsi les jeunes scientifiques de talent dont
les projets ont un impact socio-économique en Languedoc-Roussillon. En 2009 et 2011, elle avait
lancé deux appels à projets « Chercheur(se)s d’avenir » : 70 projets ont été ainsi soutenus pour un
montant total de 5,5 M€.

 
L’appel à projets 2013 a rencontré un vif succès avec 101 candidatures. 19 lauréat(e)s ont été
retenu(e)s et recevront une aide régionale de 10 000 €à 70 000 €pour un projet de trois ans.
Au total, la Région attribue à ces chercheurs un soutien de 1 M€qui permettra de mener à bien
leur projet dans les meilleures conditions et avec la plus grande liberté, gage de créativité. Les
projets sélectionnés représentent différents pôles scientifiques et répondent à des objectifs socio-
économiques, environnementaux, culturels et sociétaux.
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Les candidat(e)s sont des chercheurs et enseignants-chercheurs du Languedoc-Roussillon.
Les dossiers présentés en septembre 2013 ont été instruits par les services de la Région, en
s’appuyant sur un panel de 300 experts scientifiques indépendants et extra-régionaux et sur l’avis
du Comité Arago, comité consultatif régional de recherche et de développement technologique.
L’impact socio-économique des projets a été analysé avec l’aide d’experts industriels des Conseils
d’Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels (COSTI) de Transferts-LR, agence régionale
de l’innovation.

 
Les critères de sélection ont été les suivants :

 
- excellence scientifique du projet,

 
- qualités scientifiques et managériales du chercheur,

 
- qualité et complémentarité de l’équipe,

 
- impacts socio-économiques du projet.

 
Les lauréat(e)s 2013 sont âgé(e)s de 33 ans à 40 ans, avec un âge moyen de 36 ans. 37% d’entre
eux sont des femmes, soit un pourcentage identique à celui des candidatures déposées. 5 domaines
d’excellence de la recherche sont représentés avec une prédominance du pôle Biologie santé
(47 % des candidatures et 37 % des lauréats). Ces lauréats représentent des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche régionaux et nationaux.

 
Dans le Gard, on peut relever deux distinctions, tous dans le domaine de l’eau. Ingrid BAZIN, 38
ans, Chargée de recherche à l’École des mines d’Alès pour un projet autour des peptides pour flasher
les pesticides dans nos rivières. Nous avons eu l’occasion d’en parler ICI

 
Et le Laboratoire du Génie de l’Environnement Industriel (LGEI) dirigé par Miguel LOPEZ-FERBER
sous la tutelle de l’Unité de l’Ecole des Mines d’Alès. Le Centre de recherche LGEI, fort de ses
50 chercheurs dont 23 enseignants-chercheurs, 12 techniciens et ingénieurs de recherche, 15
doctorants, développe des thématiques de recherche sur trois vastes domaines comme le risque
naturel et industriel, les pollutions olfactives, l’écologie industrielle et l’évolution des hydrosystèmes. Il
a pour autre mission de former les élèves ingénieurs aux problématiques environnementales étudiées
dans ses laboratoires.
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Création d'entreprise : les pros donnent leurs clefs de la
réussite

Région L.-R. - Innovation-Vie des entreprises

Lors de la Journée nationale de l'ingénieur,
le 3 avril à Montpellier, plusieurs
entrepreneurs et spécialistes de
l'accompagnement de la création
d'entreprise ont zoomé sur les clefs de la
réussite (organisateur : IESL L.-R.).
Arnaud Muller-Foga (Microphyt) insiste
sur le renforcement des fonds propres.
« Certes, les investisseurs institutionnels
investissent, mais au prix de la prise de
contrôle de la société. Lorsqu'ils sont à
parts égales avec les dirigeants, ils ont un
droit de veto. Il y a alors un risque pour les
fondateurs qu'on les pousse vers la
sortie. » Olivier Carmona (Awox)
renchérit : « Quand on négocie avec les
investisseurs, il faut savoir pouvoir garder la
main sur l'entreprise, négocier de pair en pair. Les investisseurs ne partagent pas toujours votre marché,
votre business modèle, vos visées. Ils ne sont pas forcément sur le terrain, ne connaissent pas vos clients,
leurs besoins. Bref, il faut lever des fonds sans perdre la main. C'est un point clé ! » « Le financement est
la première difficulté, enchaîne Lucien Blonde! (Medtech, robotique chirurgicale. Après la création de
notre premier robot, on a cédé la licence à un concurrent, ce qui nous a permis de garder le contrôle de la
société. La première levée de fonds n'a eu lieu que huit ans après la création de l'entreprise. »
L'accès au marché est un point crucial. « // faut anticiper les procédures d'homologation, au moment où on
lance les prémices du projet, souligne Lucien Blondel. En effet, les processus d'homologation sont très
longs dans le secteur médical. »

Le statut juridique, un signal

Pour Karim Messeghem (Labex Entreprendre), « le statut juridique (SAS, SA, Sarl...) est à lui seul un
signal que vous envoyez à votre environnement sur votre volonté de croître, de vous ouvrir. La croissance
nécessite d'avoir une approche ouverte sur son capital. » Par ailleurs, « l'équipe doit évoluer. Celle qui a
permis l'émergence d'une société ne sera pas forcément celle qui va permettre le développement. Il faut
une capacité à créer des équipes à géométrie variable. » Enfin, l'expert préconise un croisement des
idées, des profils et des âges. « // faut faire se croiser des retraités, des étudiants, des chercheurs, des
entreprises, des personnes expérimentées... » D'après lui, ce sont les entreprisess « les plus ouvertes sur
le conseil (BIC de Montpellier Agglomération, L.-R. Incubation, Transferts L.-R.,...) qui arrivent à renforcer
leurs connaissances et leurs stocks de compétences. »

Convaincre les investisseurs et savoir où on va

Catherine Pommier, directrice du BIC de Montpellier Agglomération, insiste sur la définition précise du
business modèle. « C'est ce qui permet à une société de croître : qu'est-ce que je vends précisément,
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comment, et à qui ? Le dirigeant doit coller au commercial. On ne peut pas s'exonérer de profil commercial,
linnovation ou la compétence scientifique seule ne suffisent pas. »
Le nerf de la guerre restant bien sûr l'argent. « // faut des sous pour développer un business. Si on passe
son temps à chercher des sous, on n'avance pas.
Pour aller chercher des sous, on n'y va pas en short. Il faut d'abord réfléchir à la valeur technologique
qu'on donne à sa société. L'investisseur va prendre un bout de votre société, pour réaliser une plus-value
après. Il faut être capable, pour le convaincre, de démontrer qu'il fera une plus-value. Cela passe par une
vraie préparation, par un discours bien rôdé. Aujourd'hui, l'argent public ne vient que si vous avez les fonds
propres suffisants. Attention, la levée de fonds est un petit monde. Les investisseurs sont peu nombreux.
Ils se connaissent tous. Si vous préparez mal votre approche, ils vont se passer le mot. »
Si elle se félicite d'un écosystème régional « remarquable en termes d'accompagnement de projets
innovants », Anne Lichtenberger (Transferts L.-R.) regrette « un déficit de formation des ingénieurs par
rapport au potentiel de la région, notamment en informatique », ainsi qu'un poids trop important de la
recherche publique. « Le profil vertueux, c'est un tiers de recherche publique, et deux tiers de recherche
privée. Or, en L.-R., c'est la proportion inverse. Il n'y a pas assez de recherche industrielle. »

Hubert Vialatte
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Vogo va beaucoup
plaire aux supporters
Replay I La start-up montpelliéraine permet de
repasser les actions au ralenti sur smartphone.

• Christophe Carniel présente la solution Vogo. Elle intègre les dernières technologies. Photo P

L
a jeune pousse montpelliéraine Vogo a
mis au point une solution logicielle qui
permet aux spectateurs présents dans
un stade ou dans une salle de sports,

de repasser au ralenti sur leur smartphone
une action sportive qui vient de se dérouler
sous leurs yeux.
Si la technologie est déjà exploitée par les té-
lévisions, aucune solution grand public
n'avait été imaginée pour les seuls specta-
teurs présents lors d'une compétition. C'est
tout l'intérêt de l'invention de Vogo. La jeu-
ne société a bénéficié de l'étendue du sa-
voir-faire de ses deux créateurs : Christophe
Carniel, l'actuel président de l'agence régio-
nale de l'innovation Transferts LR, et Pierre
Keiflin. Tous deux avaient, en 1993, créé Ne-
tia, une société spécialisée dans les logiciels

de gestion et de diffusion de contenus audio-
visuels. Ils avaient alors passé l'ensemble
des radios du réseau Radio France sur inter-
net. Netia a été rachetée en 2008 par Oran-
ge.
Vogo est leur dernier bébé. La solution, légè-
re, utilise quèlques caméras placées près de
l'action, un réseau sans fil classique et une
application pour smartphones et tablettes.
Le tout repose sur un logiciel qui gère les
images récupérées par les caméras. Vogo in-
tègre les dernières technologies. « Le pro-
duit n'aurait pas pu être créé il y a six
mois », assure Christophe Carniel. Vogo se-
ra mis en œuvre pour la première fois du
24 au 27 avril, lors des championnats d'Euro-
pe de judo à l'Arena de Montpellier.

PIERRE BRUYNOOCHE
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Montpellier : Vogo va beaucoup plaire aux supporters
Par : PIERRE BRUYNOOGHE

Christophe Carniel présente la solution Vogo. Elle intègre les dernières technologies. (P. B.)
La start-up montpelliéraine permet de repasser les actions de rencontres sportives au ralenti sur
smartphone. Explications. 

 
La jeune pousse montpelliéraine Vogo a mis au point une solution logicielle qui permet aux
spectateurs présents dans un stade ou dans une salle de sports, de repasser au ralenti sur leur
smartphone une action sportive qui vient de se dérouler sous leurs yeux.

 
Si la technologie est déjà exploitée par les télévisions, aucune solution grand public n’avait
été imaginée pour les seuls spectateurs présents lors d’une compétition. C’est tout l’intérêt de
l’invention de Vogo. La jeune société a bénéficié de l’étendue du savoir-faire de ses deux créateurs :
Christophe Carniel, l’actuel président de l’agence régionale de l’innovation Transferts LR, et
Pierre Keiflin.

 
Tous deux avaient, en 1993, créé Netia à Claret (Hérault), une société spécialisée dans les logiciels
de gestion et de diffusion de contenus audiovisuels. Ils avaient alors passé l’ensemble des radios du
réseau Radio France sur internet. Netia a été rachetée en 2008 par Orange.

 
Premier test lors des championnats d’Europe de judo à l’Arena 
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Vogo est leur dernier bébé. La solution, légère, utilise quelques caméras placées près de l’action,
un réseau sans fil classique et une application pour smartphones et tablettes. Le tout repose sur un
logiciel qui gère les images récupérées par les caméras. Vogo intègre les dernières technologies.
"Le produit n’aurait pas pu être créé il y a six mois", assure Christophe Carniel. Vogo sera mis en
œuvre pour la première fois du 24 au 27 avril, lors des championnats d’Europe de judo à l’Arena de
Montpellier.
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lycée Saint-Joseph
Rencontre avec le président
de Transfert Languedoc-Roussillon

Une cinquantaine d'élevés de seconde
option PFEG, V ES, étudiants en BTS
Metiers de l'Esthétique, et en BTS
Assistant de gestion, a assiste le 21 mars
au lycee Saint-Joseph a l'intervention de
M Carniel Celui-ci a une 'double cas-
quette' car il est chef d'entreprise a
Montpellier et president de Transfert
Languedoc-Roussillon
Ingénieur informatique de formation (ecole
des mines d'Ales), apres avoir travaille
en France et a l'étranger pour d'autres
societes, M Carniel créée sa premiere
entreprise NETIA en 1993 Celle-ci avait
comme principale activite la fourniture
de solutions logicielles pour la gestion
et la diffusion de contenus des radios et
des chaînes de television ll a ensuite
revendu a Orange cette societe En 2013,
sa seconde entreprise, VOGO, voit le
jour, elle conçoit des applications pour
smartphone et tablette
Parallèlement M Carniel est president
de Transfert LR, association créée en
2005 a l'initiative de l'Etat et de la Region
Son objectif est de soutenir le develop-
pement economique par l'innovation et
ie transfert de technologie Chargée de
conseiller, animer et accompagner les
entreprises innovantes, cette structure
composee essentiellement de chefs d'en-

treprise collabore étroitement avec la
faculté de sciences de Montpellier maîs
aussi avec d'autres associations com-
plementaires et d'autres regions Chaque
annee, 600 entreprises porteuses de pro-
jets sont accompagnées par cette asso-
ciation Service, rigueur, independance,
objectivité et intégrité, donfidentiahte,
esprit de reseau et de partenariats sont
les valeurs qui sous tendent Transfert

Valeurs que devront partager (si ce n'est
déjà fait) élevés et étudiants dans leur vie
future
Lin échange entre élevés, étudiants et
M Carniel a suivi la presentation de ces
différentes structures et de leurs acteurs
C'est donc un moment riche pour tous
qu'il leur a offert M Carniel et ils l'en
remercient
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Premières rencontres de la filière Plantes aromatiques
et médicinales à Théza

L e Syndicat agricole des Py-
rénées-Orientales et ses
partenaires organisent les

premières rencontres profession-
nelles de la filière PPAM des Pyré-
nées-Orientales, le jeudi 24 avril,
au lycée agricole de Théza.
Cette journée permettra aux pro-
fessionnels de l'amont et de l'aval
de la filière de suivre l'évolution
des principaux marchés, de créer
de nouvelles relations de partena-
riat commercial et de découvrir

des exemples de projet de struc-
turation et d'accompagnement
qui permettent de développer la
filière en France.
Crée en juillet 2012, il s'agit du
premier événement majeur pour
le nouveau groupement des pro-
ducteurs. Il permettra de concréti-
ser le travail de développement
engagé depuis 2010 et de mettre
en lumière cette filière innovante
en plein développement dans les
Pyrénées-Orientales.

Participation: 15 euros la jour-
née, déjeuner compris.
> Inscription obligatoire avant le
18 avril, accompagnée du règlement à
l'ordre de Transferts LR et adressé à
Nathalie Mares, Transferts LR, 954,
avenue Jean-Mermoz, L'Acropole,
34 000 Montpellier (nombre de places
limitée) ou en ligne sur
http://www.transferts-lr.org/1res-ren-
contres-de-la-liliere-ppam-des-pyrene
es-orientales-le-24042014
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THéZA : 1ères Rencontres de la filière « Plantes aromatiques à
parfums médicinales » des P-O
Par : -

Par Admin
 

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Perpignan, la Plateforme Technologique des P-
O  et  ses partenaires organisent les 1ères rencontres professionnelles de la filière Plantes
Aromatiques à Parfums et Médicinales (PPAM) des Pyrénées-Orientales

 
Jeudi 24 avril 2014

 
Lycée Agricole de Théza – RN 114 – 66200 Théza

 
Cette journée permettra aux professionnels de l’amont et de l’aval de la filière de suivre l’évolution des
principaux marchés, de créer de nouvelles relations de partenariat commercial et de découvrir des
exemples de projet de structuration et d’accompagnement qui permettent de développer cette filière
en France.

 
 

 
Contact : Josette PUIG – Conseillère en développement d’entreprise – CCI Perpignan – Palais
Consulaire – Quai-de-Lattre-de-Tassigny – BP 1094 – 66020 Perpignan Cedex- T. 04 68 35 98 80 – F.
04 68 35 91 06 – www.perpignan.cci.fr

 
 

 
Plus sur la manifestation

 
La filière
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Le marché mondial des PPAM est estimé à 64 milliards $ (Source : L’économiste, 2012) avec plus
de 35 000 plantes usitées en industrie. Utilisées en l’état (frais) ou séchées à des fins culinaires
ou thérapeutiques,  les PPAM entrent en tant que composants dans la fabrication de cosmétiques,
médicaments, en phytothérapie, ou autres produits de santé naturels, et sont aussi la base de
produits transformés à haute valeur ajoutée comme: huiles essentielles, absolues, concrètes, extraits
secs…

 
 

 
La méfiance des consommateurs vis-à-vis des produits chimiques entraîne une croissance de
ce marché (recherche de naturalité). Plusieurs secteurs d’activités sont concernés : cosmétique,
parfumerie, alimentaire, aromathérapie par cette tendance. Le CPPARM estime en 2012 les échanges
mondiaux d’épices et d’aromates à 450 000 tonnes par an dont 150 000 t de poivre.

 
Le marché mondial des médicaments à base de plantes devrait atteindre près de 33 milliards $ US
en 2013, avec un taux de croissance annuel de 11 % (source BBC Research). Pour les produits
cosmétiques, celui-ci enregistre une croissance annuelle d’environ 4 % en 2009 et 4,4 % en 2010.
Pour les années à venir, les perspectives de croissance seraient en moyenne de l’ordre de 5,5 %
soient proches de celle enregistrées entre 2004 et 2007. Pour la parfumerie sélective, l’augmentation
du CA a été de 3% en valeur en 2011 et stable en quantité (+0,2%). Pour le marché des plantes
aromatiques sèches (sources Euromonitor International), ce marché devrait atteindre 10 300 tonnes
en 2015 contre 9 200 tonnes en 2010 et 7 900 tonnes en 2005.

 
 

 
Cette croissance s’accompagne de nouvelles tendances comme la prise en compte des
problématiques du développement durable, bio équitable, la contractualisation et la relocalisation des
productions. Le secteur de la cosmétique bio, à titre d’exemple, est en croissance de +25% de son
chiffre d’affaires annuel en France, 250M€ en 2008 soit 3% du marché des cosmétiques. (Source :
CPPARM)

 
 

 
Cette filière réunit principalement des producteurs, des intermédiaires (fabricants d’huiles et extraits,
négociants) et des utilisateurs finaux (cosméticiens, laboratoires pharmaceutiques, parfumeurs,….)

 
 

 
Il y a environ 35 000 hectares de ces cultures en France avec plus de 250 espèces de PPAM
cultivées.

 
La production française, bien qu’en butte à la concurrence étrangère, gagne des parts de marchés
car une nouvelle stratégie se dessine de la part des industriels qui se rapprochent de la production
française au regard de la qualité offerte, de la sécurité d’approvisionnement, du bilan carbone et de la
responsabilité sociale.
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La demande commerciale se porte sur des produits issus de l’agriculture biologique, en particulier sur
les secteurs de l’aromathérapie, cosmétique, tisanerie.

 
 

 
La flore du bassin  méditerranéen est riche et offre des conditions pédoclimatiques propices aux
cultures de PPAM.  Notre région et le département des P.O en particulier, peuvent s’insérer dans
ce marché en mettant en œuvre une filière structurée intégrant des cultures d’espèces endémiques
(thyms, romarin, lavande, sauge…) ou d’autres susceptibles d’offrir des produits à très haute valeur
ajoutée (iris, narcisse, rose, jasmin, immortelle….).

 
 

 
Depuis 25 ans environ, des maraichers du département se sont spécialisé dans la production
d’herbes fraiche. En 2013, 23 producteurs catalans cultivent des plantes fraiches à destination de
la grande distribution et des grossistes. Ils cultivent sur environ 150 hectares de plein champs et 15
hectares sous abris froid (chiffres non développés Source : chambre agriculture des P.O).

 
 

 
Une filière plantes aromatiques sèches (non irriguée) est en création depuis 2010.

 
La demande commerciale en 2013 a été estimée à 200 Ha de PPAM bio pour les P.O  à destination
des marchés huiles essentielles, herboristerie, tisanerie.

 
L’essor de ce marché peut représenter une voie de diversification pour nos producteurs en particulier
les producteurs en zone défavorisés sèche sans possibilité d’irrigation, des perspectives de
croissance pour nos entreprises de 1ère et 2ième transformation,  et attirer de nouveaux acteurs
stratégiques de cette filière.

 
 

 
Suite à une première expérimentation de 1 ha de romarin mise en place par  l’EPLEFPA Perpignan
Roussillon à Rivesaltes en 2009, une dizaine de producteurs du département ont planté des PPAM
sur leur exploitation sur un total de 5ha.

 
Un ingénieur de l’Agriculture et de l’Environnement Rémi PROUST, salarié du ministère de
l’agriculture, a été missionné de 3 à 5 ans par l’EPLEFPA afin d’accompagner les producteurs dans
la phase d’essais culturaux ainsi que pour les essais de distillation (les premiers essais de distillation
pour étudier les rendements de différentes variétés de romarin ont eu lieu en décembre 2013 et
l’étude est finalisée). L’objectif final du projet de l’EPLEFPA est la création d’une nouvelle filière de
production végétale en agriculture biologique dans les Pyrénées-Orientales de la production jusqu’à la
mise en marché.
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Le pourquoi de la manifestation
 

 
 

Une des pierres angulaires du projet départemental PPAM des P.O repose aussi sur la mise en
place d’un alambic départemental support de formation, de démonstration  et prestations  pour
l’élaboration d’huiles essentielles. Ce projet de plateforme technologique de transformation s’appuie
sur l’opportunité de la mise à disposition d’un alambic par le CG. Le bâtiment devrait être financé par
le Conseil Général66, le Conseil régional Languedoc Roussillon,  et le MAAP (Fond CASDAR) et sera
implanté sur le site du lycée agricole de THEZA

 
 

 
Il est apparu opportun de réaliser une première manifestation pour créer un évènement majeur
autour de cette filière en devenir. Transfert LR soutient cette initiative dans les P.O

 
 

 
Les cibles principales de la manifestation sont :

 
-          Les agriculteurs

 
-          Les intermédiaires (transformateurs et négociants)

 
-          Les utilisateurs finaux (ex Ocwell)

 
 

 
 

 
Les besoins exprimés

 
 

 
-        Ocwell : besoin d’information sur la formulation cosmétique, sur le parfumage (meilleure
tolérance possible), sur les actifs (extrait de plantes originaux), sur le potentiel du terroir. Le
développement d’un label local serait aussi à étudier.

 
 

 
-          lesproducteurs : besoin de rencontrer des « intermédiaires » et d’informations sur les
contraintes et attentes en matière d’approvisionnement, les tendances des marchés ; besoin
d’exemple en matière de construction de filière, besoin d’informations sur les moyens d’accompagner
et de soutenir les projets, besoin de se faire connaître auprès des acheteurs régionaux et nationaux.
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Les objectifs 

 
 

 
- créer un évènement majeur sur cette filière en devenir

 
- répondre aux besoins exprimés des acteurs (cf ci-dessus)

 
- sensibiliser et informer les professionnels et structures d’accompagnement sur le potentiel de cette
filière, les besoins amont et aval de la chaine de valeur

 
 

 
Les objectifs à terme serait de :

 
- regrouper ces entreprises autour d’un cluster ou réseau pour développer l’activité économique

 
- créer un nouveau business model pour les producteurs de PPAM en lien avec l’aval de la filière.

 
 

 
 

 
Les partenaires

 
 

 
Cette manifestation  est organisée en partenariat avec :

 
 

 
-  L’EPLEFPA Perpignan Roussillon : Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (regroupe 5 centres constitutifs :  le LEGTA Garcia Lorca de THEZA + le
LPA Claude Simon de RIVESALTES + CFFPPA Pyrénées Roussillon + CFA Agricole des Pyrénées-
Orientales+ Domaine pédagogique (Exploitation agricole).

 
 

 
- SYNDICAT Agricole des Producteurs de PPAM des P.O (SAPPAM) : créé en juillet 2012, ce
syndicat regroupe 18 producteurs adhérents en 2013 qui cultivent ou sont en projet de culture de
PPAM sèches et fraîches
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- PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DES P.O

 
 

 
- Chambre d’agriculture des P.O

 
 

 
- Conseil Général 66

 
 

 
- TRANSFERT LR

 
 

 
- OCWELL : Antenne régionale de l’association nationale COSMED qui  fédère des entreprises
du secteur cosmétiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, centres de soins/spa/
thermalismes en région Languedoc Roussillon –  regroupe environ 60 entreprises en Languedoc-
Roussillon - Présidente lise AGOPIAN

 
 

 
Cette manifestation a été préparée avec l’appui et l’implication de Jamal CHAHBOUN dirigeant de
l’entreprise PHYTOTAGANTE de TOULOUGES (intermédiaire important de  la filière parfumerie
en France – production d’huiles essentielles, d’absolues et concrètes pour la parfumerie et
l’aromathérapie).

 
 

 
Rejoignez la CCI de Perpignan et des P.O. sur facebook.
http://www.facebook.com/cciperpignan
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Eléments de recherche : TRANSFERTS LR : association d'entreprises pour innovation/transfert de technologies en Languedoc-Roussillon, toutes
citations

CEVENNES

ENTREPPISFR
«Sous-traitance : comment maintenir ou améliorer ses marges ?»
Tel était le thème de la réunion organisée par la cci
Alès Cévennes le 11 mars dernier.

Pour aborder la question de la
sous-traitance et des marges
commerciales, deux experts
étaient invités pour exposer
leurs visions aux personnalités
présentes, parmi lesquelles de
nombreux directeurs d'entrepri-
ses locales.

Chantal Men, responsable du
Pôle «Accompagnement des
Entreprises» à Transferts-LR,
ainsi que Philippe Mouhère,
conseiller en management, ont
inauguré la réunion par un ex-
pose sur le marketing, les
moyens d'améliorer les marges
de l'entreprise et la sous-
traitance.

La profitabilité
Pour commencer, a ete souli-
gnée une des erreurs fréquen-
tes des dirigeants de PME : à
savoir que ceux-ci se focalisent
trop souvent sur le chiffre d'af-
faires, qu'ils tentent de faire
croître coûte que coûte, au dé-

triment de la profitabilité de
l'entreprise, qui est le veritable
indicateur de la performance.
Ce strabisme les pousse à ac-
croître leurs ventes par tous les
moyens (baisse des prix, aug-
mentation de la production), au
risque de provoquer des effets
négatifs sur leur rentabilité.

Or, l'objectif principal d'une so-
ciéte est de vendre mieux, de
rationaliser ses coûts, d'amélio-
rer ses marges... La baisse de
ses prix peut également être
utilisée pour accroître ses parts

de marche et rogner sur celles
de ses concurrents, maîs elle
doit être utilisée avec mesure et
prudence, dans le cadre d'une
stratégie réfléchie.

Répondre aux besoins

ll ne faut pas oublier aussi que
le prix fixé a un impact sur la
qualite perçue par le client : si
le prix est trop faible, la qualite
perçue, pour un même produit,
sera tirée vers le bas, et inver-
sement. La fixation du prix du
prix ne doit donc pas être prise
à la légere : elle est le reflet de
la stratégie de l'entreprise. De
plus, elle doit bien garder en
tête les deux raisons pour les-
quelles une autre entreprise
aura envie d'acheter un de ses
produits ou services : soit le
produit lui apporte des gains,
soit des économies. Le but de
l'entreprise n'est donc pas de
produire le meilleur produit
possible, maîs de créer celui qui
répondre le mieux aux besoins
du client, à un prix adapté.

Cela sous-tend une bonne

connaissance de ses partenai-
res commerciaux. À chaque
échange commercial, l'entre-
prise doit capitaliser l'expé-
rience, pour pérenniser sa rela-
tion professionnelle avec ses
clients, en faisant un bilan aux
niveaux economiques, qualita-
tifs et relationnels, afin d'opti-
miser ses prochaines rencontres
et apprendre de ses erreurs et
de ses succès.

Cette reunion a également per-
mis de rappeler que nombre de
structures publiques sont au
service des entreprises et dis-
ponibles pour répondre à des
sollicitations sur des probléma-
tiques concernant toutes sortes
de sujets. Transferts-LR,
l'Agence Regionale d'Innova-
tion, ou la CCI Alès Cévennes
sont tous deux compétents
dans de nombreux domaines,
et sont disposés à aider les en-
treprises, qu'il s'agisse de ma-
nagement, de marketing, d'In-
tell igence Economique ou
encore pour la recherche de
SOUS-traitantS. Henri Givelet



www.objectif-lr.com

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Objectif Languedoc Roussillon diffuse l'actualité économique régionale
sous forme d'articles.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 7
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

TRANSFERTS / 215071916 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 28/04/2014

Les Docteurs en entreprises, la preuve par l'exemple, 22 mai
Par : -

Les après-midi de LeadeR « Les Docteurs en entreprises, la preuve par l’exemple »
Date : Jeudi 22 Mai
Lieu : Grand amphi - Pres SUD de France
163 Rue Auguste Broussonnet, 34000 Montpellier
Horaire : 13h30 – 19h
Cette après-midi repose sur une approche pragmatique qui permettra aux entreprises de constater les
apports spécifiques des Docteurs sur des exemples précis : ce de leurs propres problématiques R&D,
après avoir mis en exergue quelques témoignages de bonnes pratiques dans des entreprises ayant
"la culture Docteurs".
- Programme -
13h30  Accueil
13h45 – 16h00  Table ronde « Apport des docteurs dans le privé : Quels enjeux ? »
Intervenants : Michel Desarménien, Directeur de l'école doctorale CBS2 ; Robert Rogier, Transferts
LR ; Jean-Pierre Richard, Jacques Desplan et Paola Salle, LeadeR ; Philippe Berta, Secrétaire
général Eurobiomed ; Philippe Gabrion, Directeur de LRI ; Sarah Résina, Docteur en biologie dans le
privé.
Avec des exemples concrets de l'apport des docteurs dans le privé par des chefs d'entreprises
accompagnés de leurs docteurs : Fontalvie, Optitec, ESII, ITK
16h00 - 16h15 Pause 16h15-17h15  Problématique R&D soumise par le groupe DMS (spécialisé en
imagerie médicale) et synthèse du travail réalisé par des docteurs & des doctorants.
17h15-18h15
 Problématique R&D soumise par la société IFCL (technologies et services innovants pour réduire la
pénibilité au travail) et synthèse du travail réalisé par des docteurs & des doctorants.

A partir de 18h15
Synthèses et échanges - Cocktail
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Connec Innov 2014 - 1er concours récompensant l'innovation
transversale, inscriptions jusqu'au 7 mai
Par : -

Entreprises, StartUp, valorisez votre créativité et votre compétitivité en inscrivant vos solutions -
produits / services - créées au 1er concours de l’innovation transversale ! La compétitivité de nos
entreprises passe aussi par la synergie et les alliances. Les innovations transversales* sont une
des réponses aux enjeux économiques. Beaucoup d’entre vous ont tenté l’aventure, beaucoup ont
réussi à créer des nouvelles solutions - produits ou services innovants - en s’associant de façon
efficace à plusieurs pour ouvrir de nouveaux marchés. L’idée de ce concours, initié dans Connec’Sud
par la Région Languedoc-Roussillon, Sud de France Développement et le réseau LeadeR, est de
valoriser et encourager ces initiatives dans lesquelles nous plaçons beaucoup d’espoirs de croissance
économique.

 
- Les démarches de convergence entre les diverses filières, pôles de compétitivité et autres clusters
vont également être mises à l’honneur en montrant ces réussites.

 
*Innovation transversale : produit créé par la participation active d’au moins 2 entreprises de métiers
différents

 
Les membres du jury : Leader, Transferts LR, SDFD, CCIR, Région LR, Synersud, M. Sarrazin

 
Pour toute information complémentaire :
Contact Sud de France Développement :
Fanny Charpignon - charpignon@suddefrance-dvpt.com -04 99 64 28 54
Contact Leader :
Sophie Fages – s.fages@leader-lr.fr – 04 67 07 13 79
LE CONCOURS SE DÉROULE SELON LE CALENDRIER SUIVANT :
Date limite de dépôt des dossiers : le mercredi 7 mai
Date de pré sélection : 20 Mai
Soutenance des 5 meilleurs dossiers : 3 Juin
Résultats et remise du trophée : le 5 juin lors de Connec’Sud
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Plus d’informations sur Connec’Innov et pour télécharger le dossier de candidature, cliquez ici
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Crédits Feder à linnovation
Sept domaines d'excellence retenus par la 38 en région
Gestion du cycle de l'eau, transition ênergétique, therapies ciblées et diagnostic, cultures méditerranéennes durables et
innovantes, economie littorale, maîs aussi données numériques et entrepreneurial A la demande de l'Union europeenne,
au terme d'un echange intense mené en 2013 avec les acteurs économiques, la Région et l'Etat ont isolé 7 domaines de
« spécialisation intelligente » dans lesquels le Languedoc-Roussillon possède soit des pôles d'excellence, soit une forte
dynamique entrepreneurial ou de jeunes pépites a développer, et un avantage compétitif a l'échelle européenne

Leviers de Croissance, ces sept différents domaines s'affichent
aujourd'hui dans la Strategie de Spécialisation Intelligente (3S) incluse dans
le Schéma Regional de Developpement Economique 20 1 4-2020 Les cre-
dits a l'innovation du Feder seront « flèches » dans leur direction de
maniere privilégiée L'enveloppe du Feder pour 20 1 4-2020, qui sera gérée
a IOU % par la Region Languedoc-Roussillon, devrait depasser 300 millions

d'euros

UG lail!!» U6 I lllllUVailUII Sur les sept domaines de la 3S,
deux sont transversaux Le numérique est au cœur de la Strategie de
Spécialisation Intelligente l'acquisition, le traitement et la visualisation des
donnees irriguent tous les domaines Par ailleurs, le domaine de l'entre-
preneunat permettra de mobiliser les credits européens au profit des
entreprises et des structures mettant notamment en œuvre l'innovation
sociale, le marketing

Les domaines de la Strategie de Spécialisation Intelligente ont pour
point commun de profiter de la qualite des laboratoires de recherche
regionaux, de la presence de pôles de compétitivité ou coopèrent des
acteurs de la recherche et des entreprises, comme de la mobilisation du
monde economique au sein de c/usters (Swelia pour l'eau, Novae LK, Pix LR
et Cluster Media Cloud pour le numérique ) En outre, l'avenir de

l'économie littorale (ingenierie portuaire, plaisance et nautisme, bio-économie
marine et habitat méditerranéen) est un challenge releve par la Region
Languedoc-Roussillon, qui a réussi a rassembler la communaute maritime
au sein du « Parlement de la Mer ».

Des ambitions et des plans d'actions A present, là Region
finalise une feuille de route et des plans d'actions dans chaque domaine
Le site Internet dèdie a la Strategie de Spécialisation Intelligente en
Languedoc-Roussillon, qui avait reçu 250 contributions durant la concer-
tation du printemps dernier s'enrichira fin avril de présentations détaillées
de chaque domaine D'ici le mois de mai, des personnalités pilotes du
monde industriel incarneront chaque domaine de la 3S

Plus d'informations
L'agence regionale de l'innovation Transferts LR accompagne pour la Region la

mise en œuvre de la Strategie de Spécialisation Intelligente

Contacts 3S :
• Raphaelle LAMOUREUX, responsable du pôle animation territoriale
(Tel 0467856949)
•Virginie ROUTABOUL, chargée de projet 3S
3s-en-/r@tronsfërts-/r org

Source Conseil regional Languedoc-Roussillon
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LES ENTREPRISES
QUI FONT LACTU
BEDYCASA, DORMEZ COMME VOUS AIMEZ
Le 7 mars dernier, Magali Boisseau, fondatrice et dirigeante de Bedycaca, a ete elue « femme entrepreneur digital de l'année » pour
le prix de la Tribune Women's Awards 2013 Installée a Montpellier, la jeune chef d'entreprise a cree Bedycasa en 2007, un site web
communautaire de resen allons de chambres chez I habitant, réussissant en 5 ans un incroyable pan faire du « couch surfing » un
veritable business Aujourd'hui, grâce a cette plateforme de reservation qui met en relation voyageurs et hébergeurs, les particuliers
(notamment une clientele française qui représentent pres de 75% des nuitées) partent de plus en plus souvent chez l'habitant en 2012,
Bedycasa a enregistre 35 000 nuitées pour un tarif imbattable, 30 € en moyenne par chambre Les voyageurs ont le choix Bedycasa
(une quinzaine de salaries, 2,2 M€ de CA en 2013) recense pres de 20 000 chambres dans 160 pays ' De quoi faire du site un solide
leader europeen qui a deja bénéficie de 3 levées de fonds (avec la participation de Soridec) « Nous sommes sur un marche mondial de
ll milliards de dollars uniquement pour la chambre chez I habitant », rappelle Magali Boisseau, « Notre offre connaît un vrai succes
car elle rend accessible le voyage tout en étant immerge dans la culture du pays » Magali Boisseau, elue presidente de la federation
UnionWeb en 2013, entend désormais poursuivre le developpement de la plateforme de reservation vers les pays du sud
Top 5 des villes préférées des clients de Bedycasa en 2013 Barcelone, Pans, Rome, Berlin, Londres maîs aussi Prague, Venise,
Florence et Madrid

UMF-LR, QUAND LE BÂTIMENT NE VA PLUS
Le president de l'Union des Maisons Françaises du Languedoc-Roussillon (UMF-R), le promoteur Serge Nauges, illustre dune
formule choc la situation du secteur « Quand le batiment ne va pas plus, rien ne va plus non plus ' En 2013, en France, nous perdons
pres de 40 000 constructions en primo accession a la propriete, soit une baisse de 20 % La baisse est sensible dans presque toutes
les regions Elle a entraîne la faillite de 18 000 entreprises du batiment » Et ce n'est peut etre pas fmi le promoteur s'mquiete
du manque de «activite du gouvernement « Je regrette l'absence de mesures gouvernementales en faveur de la primo accession,
quasiment impossible a financer aujourd'hui avec un endettement plafonne a 1/3 des revenus », rappelle t-il, prônant plusieurs
mesures l'augmentation du taux d endettement des menages de 33 % a 36 %, voire 37 % « dans la mesure ou les constructions neuves
BBC limitent la facture energetique annuelle a 300 € », le retour du pret Pass-Fonuer, ou le developpement d'initiatives locales issues
des collectivités Dans le Gard, Nîmes Metropole a rms en place une aide a la primo accession doublée d'une extension du PTZ a hauteur
de 3 DOO € si le candidat a la propriete est locataire d un logement libre, ou a hauteur de 6 000 € s il libere un logement locatif social
« De plus, avec le Credit Foncier, l'ADIL 30 et la Ville, Nîmes Metropole rajoutent une enveloppe de 15 000 € supplémentaires »,
précise Serge Nauges « Nous encourageons ces initiatives intéressantes en faveur de la maison individuelle qui peuvent compenser en
partie l'absence de mesures gouvernementales », conclut le promoteur

¥000, LA START-UP QUI TOURNE AUSSI A" PAI CKJT)

Créée en 2012 par Christophe Carmel, qui avait deja porte sa précédente societe, Netia, au pantheon regional des entreprises in-
novantes, Vogo est une nouvelle start-up pleine d ambition La jeune pousse n'est pas une societe ecran, meme si elle est destinee
a s'y épanouir Vogo propose une solution logicielle, VogoSportTM, jamais encore proposée au grand public, permettant aux
spectateurs dans un stade ou un palais des sports de se repasser, sur leurs smartphones ou leurs tablettes, des phases de jeu de leur
choix Une innovation qui porte la griffe de Christophe Carmel l'actuel president de Transfert-LR (I agence regionale dédiée a
l'innovation) et ses associes ont investi 2 M€ dans ce projet, et entendent profiter de la presence des meilleurs judokas européens a
l'Arena de Montpellier (Championat d'Europe du 24 au 27 avril) pour prouver lefficacite de VogoSportTM Pour cela, la start-up
a rms en place un dispositif spécifique des caméras seront placées autour des tatamis, au plus pres de l'action Vogo traitera le flux
d'images pour proposer, en un temps record, des videos qui pourront etre visionnées, au choix, au ralenti ou en vitesse réelle En
fait, grâce au nouveau procede, le spectateur reçoit des flux live sur son ecran comme s'il etait a la place de la caméra «La crois-
sance de la mobilite, boostee par les smartphones et tablettes, permet d'envisager une revolution dans les domaines du sport et du
spectacle», estime Christophe Carmel «Les enjeux de cette nouvelle application sont nombreux pour générer de nouvelles sources
de revenus II s'agira, a Montpellier, d'une premiere mondiale»
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ROBOTIQUE
La promesse d'une nouvelle
industrie en région
Et si le Languedoc-
Roussillon trouvait, à
travers la robotique, la
révolution industrielle
dont elle a toujours rêvé ?
Comptant parmi les pôles
de compétences les plus
en pointe dans ce domaine,
la ville de Montpellier
abrite quèlques pépites
prometteuses ainsi que
le LIRMM, point d'appui
des projets les plus avant-
gardistes.

L
e secteur de la robotique est pro-
mis a une croissance de 30 % par
an durant les cinq prochaines
années, selon les études les plus
récentes • ce marche représente
aujourd'hui environ 50 Mds $ et

promet, au regard de son potentiel, d'at-
teindre les 100 Mds $ La France fait partie
des leaders mondiaux et se positionne à la
troisieme place en terme de recherche scien-
tifique dans ce domaine. Les drônes civils
(voir ci-contre), la cobotique (collaboration
homme-robot dans l'industne) et la santé
sont les trois domaines dans lesquels les
entreprises françaises sont leaders. C'est un
enjeu economique maîs aussi sociétal car la
robotique répond a des besoins d'évolutions
de notre vie quotidienne. Dans cette révo-

lution industrielle, le Languedoc-Roussillon
peut tirer son épingle du jeu. Montpellier
peut d'ailleurs se targuer de faire partie
des trois grands laboratoires dédies,
avec Paris et Toulouse (31) Pour Phi-
lippe Fraisse, professeur à l'Université
Montpellier II, responsable du dépar-
tement robotique du LIRMM (Labora-
toire d'informatique, de robotique, et de
microélectronique de Montpellier), « la
region peut prétendre dynamiser son tissu
industriel grâce a la robotique au regard du
potentiel de ses start-ups »

Ecosystème avancé
Dans le domaine de la santé notamment,
les entreprises regionales ont une lon-
gueur d'avance en reéducation assistée
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ROBOTIQUE FILIERE

Les drones intelligents
de Cyléone

C yléone développe et
assemble des robots dédies
a lembarquement de

systemes intègres de monitoring
environnementaux Expert dans
la prise de mesures et dans la
captation d images Cyléone
se situe dans la mouvance des

nombreuses start-ups consacrées
aux drones en France Robots
volants ou robots roulants
la jeune entreprise créée en
2012 se démarque par sa
capacité a intégrer des capteurs
performants sur des robots qui
s adaptent a leur environnement
et par la fiabilité des donnees
collectées < Nos mesures
sont essentiellement dirigées
vers lenvironnement ndique
Guillaume Boguszewsk un des
co fondateurs Déperdition de
chaleur pression températures
nos robots récoltent les
informations et les analysent en
temps rcd > Accompagnée par
le BIC a Montpellier incubée par
LRI et suivie par Transferts LR et
bpifrance Cyléone est en phase
de R&D depuis 2010 Bénéficiant
d un marche du drone en pleine
structuration depuis avr I 2012
lentreprise fondée par tro s
ngenieurs de Polytech s oriente

vers I agriculture de precision
I ecoconstruction et I architecture
ainsi que vers les energies
renouvelables Elle favorise une
clientele locale a

d une part et dans I assistance chirurgi
cale d autre part tirée par I un des fleu-
rons regionaux Medtech « Je ne peux

pas affirmer que le Languedoc Roussillon
a les moyens financiers d accompagner te

developpement des entreprises dédiées a la

robotique poursuit Philippe Fraisse Maîs
indéniablement I écosystème possede un

fort potentiel servi par un environnement
de choix Le centre hospitalier universitaire
de Montpellier et les laboratoires comme
Eummov par exemple profitent au dyna
misme du secteur de la sante qui pourrait
rapidement devenir une specialite de notre

region » En matiere de robotique au ser
vice de I assistance médicale la capitale
languedocienne abrite depuis mars 2011
le CenRob Un Centre d Expertise Natio

nal en Robotique dont le projet porte
par le Groupe Languedoc Mutualité a
ete retenu par la Caisse Nationale de
Solidarite pour I Autonomie en réponse
a un appel d offres relatif a I expenmen
tation de centres d expertise nationaux
sur les aides têchniques Parmi les Equi
pex (équipements d excellence) attn
bues dans le cadre des Investissements
d Avenir Robotex (reseau national de
plates formes expérimentales de robe
tique) a permis a Montpellier de recol
ter I 4 M€ Une somme qui permettra
au LIRMM de se doter d équipements
dernier en et de pouvoir poursuivre
ses recherches tout en restant dans la
course a I innovation •

YSIS PERCQ

APRÈS LE CERVEAU,
ROSA S'ATTAQUE À LA
COLONNE VERTÉBRALE
En tete de file de la robotique
chirurgicale francaise Medtech
est un fleuron regional Fondée
en 2002 par Bertm Nahum
I entreprise a développe deux
robots Bngit et Rosa Lunest
dèdie a la chirurgie orthopédique
I autre a la chirurgie crânienne
En 2014 apres plus de deux
annees de R&D Rosa évolue
et s attaquera a la chirurgie de
la colonne vertébrale « Le mai
de dos e est le mal du siecle ' »
rappelle le chef d entreprise
maintes fois recompense pour
ses nnovat ons « Face a un
marche quasiment dix fois plus
conséquent que la chirurgie
crânienne nous maintenons notre
objectif de vouloir assister les
chirurgiens dans les operations de
ta colonne avec une approche mini
invasive précise Bertm Nahum
Nous voulons que le plus grand
nombre de patients bénéficient
de notre technologie «Apres
Rosa Bram Rosa Spme devrait
etre operationnel d ici a la f n de
lannee Une dizaine de patients
ont d ores et deja ete opères au
CHU de Montpellier Installée a
Castelnau le Lez 134) Medtech
a fait son entree en bourse en
novembre 2013 et vise un chiffre
d affaires de 20 M€ en 2016 sr
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Lin potentiel aux multiples débouchés
Technologie pionnière développée en laboratoire ou équipant déjà les industriels,
l'expertise régionale en robotique se déploie dans de nombreuses directions.

Le robot humanoïde de l'équipe
IDH (Interactive Digital Humans)
du LIRMM. L'équipe IDH s'est
spécialisée sur la recherche en robotique
humanoïde Depuis 2010, cette équipe
du LIRMM a forgé sa réputation grâce
à ses travaux sur l'interaction homme-
robot, mettant en œuvre des processus
cogmtifs ou sensoriels Andrea Cherubmi,
André Crosnier, Philippe Fraisse et
Passama Robin collaborent avec le
Joint Robotic Laboratory (unité mixte
internationale du CNRS, dirigée par
Kheddar Abderrahmane] basé au Japon
sur les plates-formes expérimentales
HRP2etHRP4 Ces deux noms désignent
un robot humanoïde autonome au
sens ênergétique du terme, fruit de
recherches sur la perception, l'haptique,
I émergence de comportements et
l'autonomie décisionnelle

RecFrance développe une mam bionique
unique en son genre Installée à Bédaneux,
cette entreprise fait partie des paris régionaux
en matière de d'assistance médicale robotisée.
Composée de titane, d'aluminium, de kevlar et
dotée d'une batterie LiPo, la mam a nécessite
trois ans de R&D et travaille actuellement
sur de nouveaux capteurs de températures
et de glissement. Trois personnes portent
actuellement la mam RecFrance

Rhex est le nom de baptême d'un robot futuriste
doté de six pattes Ce robot hexapode, assemblé
grâce aux infrastructures mises à disposition par
l'IUT de Béziers et le LIRMM, a l'ambition d'être
utilisé pour la dépollution des milieux fragiles
ou protégés ll pourrait aussi intervenir à la suite
d'un accident industriel Chaque patte pèse moins
de 8 kg. Pour l'heure, l'équipe travaille sur la fai-
sabilité d'un prototype opérationnel. La structure
mécanique est désormais terminée. Linfrastruc-
ture êlectronique et informatique pourrait, quant à
elle, être achevée d'ici à septembre

Alci, spécialiste de la robotique dans le sec-
teur de l'agroalimentaire, se positionne sur les
marchés de la viande, des fruits et légumes
et de la semence. Contrairement aux robots
utilisés dans l'automobile par exemple, qui font
constamment le même geste, ceux d'Alci sont
dotés d'un système de vision et d'une intel-
ligence artificielle qui leur permet de traiter
l'image qu'ils voient et d'agir en fonction.

ECA Hytec est spécialisée dans les solutions de robotique desti-
nées à l'exploration Déjà remarquée pour avoir envoyé un robot dans
l'épave du Titanic en 1987, lentreprise montpelliérame a notamment
été sollicitée pour explorer les piscines de la centrale nucléaire de
Fukushima. Deux sous-marins Hytec sont par ailleurs utilisés pour le
projet Mose, visant à protéger Venise de la montée des eaux
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Date : 01/05/2014

Participez au séminaire WINETech PLUS - le 16 mai 2014
Par : -

WINETech PLUS : COMMENT INNOVER AUJOURD'HUI POUR LA VIGNE ET LE VIN EN EUROPE
DU SUD
Communauté d’innovation et des nouvelles technologies en vigne et vin

 
Vendredi 16 mai 2014, de 9h à 17h au Palais de congrès Gruissan

 
 

 
Dans le cadre du projet européen WINEtech PLUS, l’INRA Pech Rouge vous invite à ce 2°
évènement Interrégional.

 
La deuxième édition de ce séminaire (environ 300 participants en 2010) réunira des participants
originaires de France, Espagne et Portugal tous impliqués et intéressés par l'innovation dans le
secteur de la vigne et du vin : plateformes techniques, caves coopératives et particulières, organismes
d'accompagnement, acteurs de la recherche, entreprises du secteur... L’objectif, le développement de
la coopération et matière de R+D+I.

 
Ce séminaire est organisé par l'INRA, un des partenaires français de ce projet européen, ainsi que
par VINSEO, SUPAGRO, QUALIMEDITERRANEE, IFV, TRANSFERTS LR, le Grand Narbonne et le
Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc.

 
WINETech PLUS
WINETech Plus est un projet européen de coopération transnationale au sein de l’espace Sud-
Ouest Européen (SUDOE), financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
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Depuis 2009 son objectif est de favoriser le transfert de technologie et d’améliorer les réseaux de
coopération entre les entreprises, les exploitations, les structures de vinification et les centres de
recherche et de technologies de la filière vitivinicole.

 
WINETech PLUS regroupe 13 membres et s’étend sur trois pays de l’espace SUDOE, Espagne,
France et Portugal. Les membres associés appartiennent à plusieurs secteurs bien différenciés:
secteur des entreprises, administration publique régionale et secteur scientifique-technique-
recherche.

 
La Région SUDOE représente environ 25 % de la surface des vignobles européens et la filière viticole
de ces territoires possède une grande valeur économique, sociale et stratégique. La Communauté
d’Innovation WINETech Plus émerge comme un vecteur essentiel pour le transfert de connaissances
scientifiques, technologiques et comme un moteur de l’innovation pour les entreprises vitivinicoles de
l’espace SUDOE.

 
Nous vous invitons à visiter le stand WINETech PLUS lors du séminaire où vous trouverez des plus
amples informations.

 
Inscription obligatoire.

 
Programme et pré-inscription sur le site : winetechplus.sciencesconf.org

 

http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html
http://www.vitisphere.com/winetechplus.sciencesconf.org
http://www.vitisphere.com/communique-674-Participez-au-seminaire-WINETech-PLUS-le-16-mai-2014.html


LE MAS DE GRILLE
34923 MONTPELLIER CEDEX 9 - 04 67 07 67 07

06 MAI 14
Quotidien

OJD : 130065

Surface approx. (cm²) : 237

Page 1/1

197535a250c0a90fe2a64de4ef0b757a1aa2a46cb189481
TRANSFERTS
2490800400502/GCP/ANR/2

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

Marvejols Rencontre
fructueuse à ̂ -Joseph
Christophe Camiel, président de Transfert, en visite.

U
ne cinquantaine d'élèves de 2nde op-
tion PFEG, Ire ES, étudiants en BTS
métiers de l'esthétique et assistant
de gestion, ont assisté dernièrement

au lycée Saint-Joseph, à l'intervention de
Christophe Carniel. Ce chef d'entreprise
montpelliérain est également président de
Transfert Languedoc-Roussillon.
Ingénieur informatique de formation, après
avoir travaillé en France et à l'étranger pour
d'autres sociétés, Christophe Carniel crée sa
première entreprise Netia, en 1993. Celle-ci
avait comme principale activité la fournitu-
re de solutions logicielles pour la gestion et
la diffusion de contenus des radios et des
chaînes de télévision. En 2013, sa seconde
entreprise, Vogo, voit le jour, et conçoit des
applications pour smartphone et tablette.

Soutien au développement économique

Parallèlement, Christophe Carniel est prési-
dent de Transfert LR, association créée en
2005, à l'initiative de l'État et de la Région.
Son objectif est de soutenir le développe-
ment économique par l'innovation et le trans-
fert de technologie.
Chargée de conseiller, animer et accompa-
gner les entreprises innovantes, cette structu-
re, composée essentiellement de chefs d'en-
treprise, collabore étroitement avec la facul-
té de sciences de Montpellier, mais aussi
avec d'autres associations et régions.
Chaque année, 600 entreprises porteuses de
projets sont accompagnées par cette associa-
tion. Service, rigueur, indépendance, objecti-
vité et intégrité, confidentialité, esprit de ré-
seau et de partenariats sont les valeurs aux-
quelles sous-tend Transfert. Valeurs que de-
vront partager élèves et étudiants dans leur

• Les élèves et Christophe Carniel, au lycée.

vie future. Un échange entre les élèves et l'in-
tervenant a suivi la présentation de ces diffé-
rentes structures et de leurs acteurs.

• Permanence Aloes
L'association lozérienne emploi solidarité
tiendra une permanence aujourd'hui, de
9 h 30 à ll h 30, à la Maison de l'emploi.

• Stages danse
L'association Coryphée gym, danses propose
des stages, durant les vacances scolaires,
avec Ivann Iglesias et Christine Di Michiel,
aujourd'hui, du hip-hop 9-14 ans avec Ivann,
à la salle culturelle, de 17 h 15 à 18 h 15 ; de
la Zumba, de 18 h 30 à 19 h 30, avec Christi-
ne ; de la salsa colombienne, de 19 h 45 à
21 h 15, avec Ivann. Tarifs : adhérents Zum-
ba, gratuit ; non inscrits, 4 € la séance ;
hip-hop, 4 € la séance ; salsa colombienne,
5 € la séance. Inscriptions au 06 85 51 87 03.
Corres.ML:04 30119010
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Les Succees Stories
d'HydroGaïa

Chaque année, le salon international
de l'eau, HydroGaia, récompense des
entreprises ou consortium d'entrepri-
ses et laboratoires de recherche (±°, 2'
et 3e prix) exposants qui ont développe
des solutions innovantes (produits tech-
nologiques, services) dans le domaine
de l'eau. En participant aux Trophées
Hydro Innovations, les entreprises font
ainsi connaître leurs travaux, elles valo-
risent leurs savoir-faire et accroissent
leur notoriété

Cette année, HydroGaia propose de
(re)découvnr 4 innovations, portées par
des entreprises individuelles ou des
consortiums R&D, primées durant les
editions 2011, 2012, 2013 du salon,
et qui ont depuis, bien repondu aux
besoins et amenés de réelles avancées.
Une façon de démontrer qu'Hydrogaia
est à la pointe de ce qui se fait de mieux
en matière d'innovations dans le
domaine de l'eau '

- Borne Fontaine BIO-SUN • de l'eau
potable avec l'énergie du soleil

Classée I" Prix Hydro Innovation en 2011

-Outil intégré Phyt 'Eau BV Mod

Classé 2e Prix Hydro Innovation en 2011

- Collier ALPHACLIC, un produit éco
conçu par Sainte-Lizaigne pour le
réseau d'eau potable

Classé 2e Prix Hydro Innovation en 2012

BIO-SEA, un système de traitement
complet et approuve des eaux de bal
last de navires

Classe I" Prix Hydro Innovation en 2013

Résultant de l'initiative de la Région
languedocroussillon et organisés
par Transferts LR, les Trophées Hydro
Innovations recompenseront encore
cette année trois entreprises expo-
santes pour leurs produits et/ou ser-
vices innovants. La remise des prix
aura lieu sur le stand de la Région
Languedoc-Roussillon le 21 mai 2014
en fin de journée.

Plus d'infos www hydrogaia-expo com
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ORGANISATIONNELLE, D'USAGE OU DE SERVICE

L'innovation non technologique
monte en puissance
ti Verbatim
RAPHAËL (AMOUREUX,

Transferts LR
« L'important est que tout
le monde ait le même
langage L'absence de
réferenhel commun,
notamment sur l'innova
hon non technologique,
menait a des discussions
sans fin lors des comités
d'engagement de Créaha »

LAURENT CAMBUS,
Spifinance "L'innovation
non technologique a une
définition extrêmement
large elle englobe l'inno-
vation d'usage, de service,
du modèle organisation-
nel, du type de gestion
C'est tellement multiple et
protéiforme que c'est
beaucoup plus compliqué
à identifier L'innovation
technologique, a côté
apparaît comme binaire »

FATIMA BELLAREDJ, Urscop
«Depuis 2008, on ne parle
plus seulement d'mnova
bon technologique La
région L-R.a pris de
l'avance de ce point de
vue-là, et les structures de
l'économie sociale et
solidaire en ont largement
bénéficié On nous
reconnaît une expertise en
innovation sociale »

ANNE-YVONNE LE DAIN,

Région L.-R. «L'Europe
reconnaît notre spécificité
dans l'accompagnement
de l'innovation Nous
avons eu une politique de
l'innovation innovante, et
cela devient un de nos
axes de spécialisation,
dans le cadre de l'élabo-
ration de la stratégie 3S '
Du coup, des crédits
supplémentaires
devraient y être dédiés. »

«j- e Languedoc-Roussillon dépose peu de brevets,
I maîs u a des idées. Les acteurs dè l'innovation
.Lien region misent de plus en plus sur le gisement
de l'innovation non technologique Des outils ont été
mis en place pour la détecter, et l'accompagner

Difficile à caractériser
Le projet de ̂ localisation de l'entreprise Ouattitude
sur le territoire régional d'une unité de production de
ouate de cellulose, isolant thermique performant, a
tout d'une innovation Accompagné par la pépinière
du Pays Cœur d'Hérault avant de s'installer à Ser-
vian, le pro] et a pourtant été ajourné par Créalia, fonds
d'amorçage régional dédié aux jeunes entreprises
innovantes, au motif que les membres « n'ont pas
réussi à caractériser l'innovation dans ce projet»,
regrette le dirigeant, Jean-Michel Bceuf Sa démarche
comporte pourtant une innovation de service. propo-
ser un isolant thermique performant dont le bilan
carbone soit bon Preuve de son intuition, le marché
s'est depuis beaucoup densifié après deux premières
années au-delà des 30% de croissance, Ouattitude a
connu en 2013 un léger ralentissement, avec une
hausse de 8 % etun CA supérieur à 2 M€. « L'absence
d'aide de la part de Créaha ne m'a pas vraiment porté
préjudice », concède-t-il. Maîs combien d'autres n'ont
pas eu sa chance"?

Une autre façon d'innover
Les acteurs de l'innovation en région prennent de
plus en plus conscience de l'intérêt de cette autre
facette de l'innovation Synersud, qui réunit l'en-
semble des structures dédiées à l'accompagnement
d'entreprises innovantes, vient de mettre au point
Noov'LR, système de caractérisation de toutes les
innovations. De son côte, Bpifrance (ex-Oseo) a abondé
un fonds dédié, la bourse Frenchtech, au mois de
mars 10M€en2014auplannauonal QuantàTrans-
ferts LR, association qui se consacre au transfert de
technologie, elle a créé un service ciblé sur l'innova
aon sociale. Pour tous ces acteurs, un constat simple.
le L.-R ne brille guère par le nombre de brevets dépo-
sés. À peine 300 en 2012, soit le IV rang national,
quand Paca et Midi-Pyrénées occupent les 3e et 4e

places Point fort • l'innovation organisationneïïe, dont
une étude de l'Insee montre qu'elle est la plus répan-
due dans la région. 41 % des entreprises interrogées
déclarent la pratiquer, contre 3 7 % en France.

Créer autant de valeur que McDonald's
Le potentiel de l'innovation non technologique en
terme de valeur et de création d'emplois peut être
infini. Lyes Ghamissou est consultant spécialisé en
innovation. Son cabinet est basé à Paris et il a accom
pagne quèlques entreprises en L.-R, dont Bedycasa,

Jean-Michel Bœuf, patron de la societé Ouattitude, au sein de son
unité de production de ouate de cellulose à Servian.

Hurricane ou Aguila Voyages. Il donne des exemples
éloquents de réussite fulgurante, comme Mc Dona! d's
ou le Club Med, pures innovations de service qui génè-
rent des millions de retombées.
Pour Anne-Yvonne le Dani, viœprésidente du conseil
régional, la valeur potentielle du projet doit primer
sur le type d'innovation Elle met en avant l'engage-
ment de la collectivite pour l'innovation sociale, via
Reahs, première pépinière en France dédiée aux pro-
jets relevant de l'ESS Inaugurée en décembre der-
nier, elle peut prendre pour modèles de belles réus-
sites en innovation organisanonnelle, dont Créalead
Cette coopérative basée à Montpellier, rassemble
150 ce-entrepreneurs qui font corps juridiquement
avec la structure. Un système innovant qui a permis
par exemple à plusieurs artisans de répondre
ensemble à un appel d'offres Créalead, qui pèse
aujourd'hui 2,5M€ de CA, sécurise surtout le par
cours de la très petite entreprise. Une action inno-
vante maîs surtout indispensable. les TPE représen-
tent 95 % des entreprises en L.-R

Innovation sociale
Autre exemple d'innovation dans le secteur de l'éco-
nomie sociale et solidaire • l'entreprise lozénenne
Cobiive, basée à Banassac, en Lozère, qui propose
une plateforme de mise en relation de particuliers et
de professionnels pour la participation à des ateliers
Sa dirigeante, Sandrine Planchon, est accompagnée
par Lozère développement et Alter'Inkub depuis le
début de l'année Maîs peste contre la difficulté qu'eue
a eu à faire reconnaître l'innovation de son projet
«Je mène de front la faisabilité économique et les tests
sur la plateforme, car je n 'ai pas pu être accompagnée
dans la phase d'antécréahon », regrette-t-elle. L'inno-
vation non technologique doit encore faire ses preuves
pour être pleinement reconnue. Céline Dupm
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Date : 16/05/2014

L'Intelligence Economique s'invite à… Carcassonne le 17 juin :
inscrivez-vous dès maintenant !
Par : -

Dans le cadre de son programme d'actions, CCI International Languedoc-Roussillon vous convie
à cette rencontre organisée avec la collaboration de la CCI Languedoc-Roussillon et de la CCI de
Carcassonne qui aura lieu le mardi 17 juin 2014 à Carcassonne.

 
Cette rencontre vous permettra de découvrir les différents atouts de développement que peut offrir
l'Intelligence Economique à votre entreprise. Elle s'articulera autour de 3 grands thèmes :

 
La veille économique : une stratégie de compétitivité
Smartec : démarche marketing, action commerciale, intelligence économique
L’intellligence économique à l’international 
 
Rendez-vous le Mardi 17 juin 2014
de 9h30 à 12h30
à la CCI Carcassonne 
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3 boulevard Camille Pelletan - Carcassonne
Programme :
9H30 : Accueil par Bernard FOURCADE, Président de la CCI Languedoc-Roussillon et Jean
CAIZERGUES, Président de la CCI Carcassonne - Introduction par Pierre BATOCHE, Directeur
Général de la CCI Languedoc-Roussillon
 
9H45 : La veille économique : une stratégie de compétitivité
Veille : une opportunité pour l’international par Didier TANYERES, Chargé de mission régional à
l’Intelligence Economique, DIRECCTE Languedoc-Roussillon
Les outils d’une veille à moindre coût par Nicolas BERRY, Chargé de mission Intelligence
Economique, Transferts LR
 
11H : Smartec, démarche marketing, action commerciale, intelligence économique
Présentation du programme Smartec par Flavien SOLER, Responsable du Pôle Régional Innovation
& Pôles de compétitivité, CCI Languedoc-Roussillon
Mise en place de Smartec par Anne RICAU, Consultante
La plus-value de Smartec pour une entreprise - Témoignage d’une entreprise
 
11H45 : l'Intelligence Economique à l'international
L’apport du réseau des CCI du Languedoc-Roussillon par Fabien LEROUX, Directeur CCI
International Languedoc-Roussillon
Les bonnes pratiques à l’international par Florent CAPDEVILLE, Direction du Renseignement Intérieur
 
12H30 Clôture par Louis LE FRANC, Préfet de l’Aude
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« Feder et SS : comment l'Europe finance les entreprises »,
le 13 juin à Nîmes

Vendredi 23 mai 2014

Les dépêches quotidiennes

Région L.-R. - Innovation-Vie des entreprises

Vendredi 23 mai 2014

« Feder et 3S (stratégie de spécialisation intelligente) : comment l'Europe finance les entreprises » : c'est
le thème de la prochaine matinale de Nîmes Métropole, le 13 juin*. Programme :
- Sh : accueil par Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole.
- 8h10 : La politique de cohésion et les fonds structurels, par Stéphane Nguyen, directeur adjoint
des affaires européennes, Région L.-R.
- 8h20 : Les actions de soutien à la compétitivité des entreprises dans le programme FEDER
2014-2020, par Myriam Villaret, chef de service innovation, Région L.-R.
- 8h30 : La stratégie de soutien à l'innovation : la SS, par Raphaëlle Lamoureux, responsable du pôle
animation, Transferts L.-R.
- 8h40 : Les domaines d'innovation de la 3S : un exemple de feuille de route, par Transferts L.-R.
- 8h50 : Témoignages et exemples de projets financés par le Feder : Thierry Seguin (SC-Méthode
TRF-Retail) et Mikaël Bresson (laboratoire Phytocontrol).
-9h20 : Le montage du projet, par Arnaud Ferry (CCI de Nîmes), conseiller PME-PMI/pôles de
compétitivité.

- à partir de 8h. Hôtel communautaire de Nîmes Métropole, 3 rue du Colisée à Nîmes. Inscription par
courriel sur : developpement.econornique@nimes-metropole.fr

Hubert Vialatte
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HydroGaïa, les entreprises de l'eau récompensées pour leurs
innovations
Par : Coralie Pierre

 
Le salon International de l'Eau HydroGaïa, des 21 et 22 mai a remis les trophées Hydro
Innovation, Hydro Export et Prix Eco Maires aux heureux Lauréats. Plus qu'un salon,
HydroGaïa est l'occasion de mettre en lumière des professionnels de la filière de l'eau
innovants.

 
C'est la 4e édition des Trophées Hydro Innovation, le concours à l'initiative de la Région Languedoc-
Roussillon et organisé par Transferts LR. Et cette année encore, les entreprises innovantes sont au
rendez-vous. C'est une entreprise languedocienne implantée à Alès et dirigée par Rémy Lapergue
qui décroche la première place. La société Cardpool remporte le prix avec son produit Newater, qui
grâce à un processus électrochimique, décontamine l'eau sans induire de consommation d'énergie
supplémentaire. La 2e place du podium est briguée par l'entreprise d'Alain Ramond, Yzatec, qui
depuis Blagnac, à quelques kilomètres de Toulouse, a monté un projet collaboratif intitulé « Nouveau
compteur à ultrason pour la gestion automatisée des consommations d'eau d'irrigation ».

 
Le 3e prix a, quant à lui, été remis à Tech Sub Industrie Environnement DPT Aquago, une entreprise
originaire de Saint Laurent Blangy dans le Pas de Calais et administrée par Hélène SZULC.
C'est pour son aérateur 100% autonome à stockage d'énergie que la société a été récompensée.
Un aérateur qui permet aux communes de réduire considérablement les coûts de travaux de
raccordement au réseau électrique et ne consomme aucune énergie.
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Ont également été remis, les Trophées Hydro Export, un prix crée cette année, et le Prix des Eco-
Maires. Les Trophées Hydro Export ont récompensé les entreprises de l'eau BRL et Somez , pour ses
dynamiques sur les marchés export. Enfin, la collectivité locale SMETA, Syndicat Mixte d'Études et de
Travaux de l'Astien, le syndicat qui gère la nappe d'eau entre Sète et Béziers, s'est vu attribuer le Prix
des Eco-maires.
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C H R I S T O P H E C A R N I E L

L'appli Vogo révolutionne
le monde du sport
VINGT ANS APRÈS LA CRÉATION DE LEUR PREMIÈRE SOCIÉTÉ, CHRISTOPHE CARNIEL ET PIERRE KEIFLIN

VIENNENT DE PROVOQUER UN BUZZ MONDIAL À L'OCCASION DES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE JUDO

AVEC LE LANCEMENT DE LEUR APPLICATION RÉVOLUTIONNAIRE VOGO SPORT.

L
e duo d'ingénieurs entrepreneurs
s'est connu en 1988 à l'Ecole des
Mines d'Ales (option informatique)
Après une première experience pro-

fessionnelle leur permettant de réaliser leur
projet industriel de fin d'études, ils créent
ensemble en 1993 leur première entreprise,
Nét/a, une société d'édition de logiciels spé-
cialisés dans la gestion et la diffusion de
contenus audiovisuels.

AQ Nétto
Tres rapidement, leur société installée à Cla-
ret (34) se retrouve au premier plan inter-
national dans son secteur, avec des clients
prestigieux (Radio France, la BBC, TFI, Ca
nal +, ABC ), des produits commercialisés
dans plus de 40 pays, des filiales aux USA, à
Sydney et à Singapour, pour un chiffre d'af-
faires de 8,7 millions d'euros en 2008 avec
une équipe de près de IOU collaborateurs
pour la plupart ingénieurs. Cette même an-
née, ils sont repéres par Orange L'offre est
trop belle pour être refusée et ils vendent
Nétia à la filiale de France Telecom, Globe-
cast, en acceptant de rester 4 ans pour as-
surer la transition et pérenniser l'entreprise
Les deux amis créateurs pourraient se repo-
ser sur leurs lauriers, maîs ce n'est pas du

tout leur genre Ce tandem de
super sportifs amateurs, sans
cesse en alerte, ne peut s'em-
pêcher d'innover. Leur nouvelle
idée • conjuguer leurs deux
passions communes pour le
sport et l'économie numérique
Après une année de Recherche
& Développement entièrement
autofinancée, ils créent Vogo
Sport en juin 2013, avec Daniel
Dédisse, directeur technique co-

fondateur et Chnstelle Albmet, Office Mana-
ger.

Voguer vers le succès
Vogo, dont le siège est à Montpellier (34),
est une entreprise consacrée au développe-
ment d'applications pour smartphones, dans
le cadre d'événements et de manifestations
sportives Par exemple, lors d'un match de
football, la personne qui télécharge une des
applications peut regarder, tout de suite
apres un but, l'action en replay. « Le marché
est énorme, car après le monde du sport,
nous proposerons nos produits au monde
culturel et des spectacles Nous avons déjà
lû ou 12 applications disponibles », se
réjouit Christophe Carniel, par ailleurs Pré-
sident de Transferts LR, en soulignant éga-
lement « /e très gros pan technologique qui
existe autour de cette idée ». Lin véritable
défi comme celui de propulser la 4G dans les
stades ou tout autre lieu public.

Maîs encore fallait-il convaincre un premier
client de les accompagner dans cette aven-
ture numérique d'avenir. Chose faite avec la
Fédération Française de Judo, en partenariat
avec la Region Languedoc-Roussillon, qui ac-
cepte de tester l'application Vogo Sport lors

des Championnats d'Europe 2014 de Judo fin
avril dernier L'expérience est unique, la pre-
mière mondiale, avec la transformation de
l'Arena de Montpellier en « Smart Stadium »

Grâce à cette application médite « Vogo
SportTM », les smartphones et tablettes,
directement connectés aux caméras autour
des tatamis, ont offert la possibilité au public
de revoir les actions sportives de leur choix,
au ralenti ou à vitesse réelle Durant ces
championnats, 100 tablettes ont ainsi été
mises à la disposition des fans pour tester
cette premiere mondiale en avant-première
pendant 4 jours. « Ça a tellement bien fonc-
tionné que le buzz a été immédiat » explique
Christophe Carniel. Normal, car les enjeux
économiques de cette nouvelle application
sont nombreux inciter le public à davan-
tage se rendre dans les stades, générer de
nouvelles sources de revenus et appliquer
les nouvelles technologies au monde du
sport et du spectacle.

Aujourd'hui, le duo d'entrepreneurs ouvert à
toutes les propositions d'investisseurs et de
levée de fonds, sait que leur start-up fran-
çaise peut générer un développement inter-
national fulgurant si plusieurs millions d'eu-
ros sont rapidement injectés pour financer
sa croissance Maîs Christophe et Pierre sont
aussi plus que jamais motives à continuer è
autofinancer eux-mêmes leurs projets avec
l'aide des clients qui ne manqueront pas de
leur faire confiance après cette première
mondiale réussie. Une chose est certaine, on
n'a pas fini d'entendre parler de Vogo, bien
parti pour voguer vers le succès •

VL

Plus d'infos sur www.vogosport.com
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MONTPELLIER Les Trophées Hydro Innovation
du salon HydroGaïa 2014 ont été décernés

Un concours c réé à
l'initiative de la Région
Languedoc-Roussillon, orga-
nisé par Transferts LR
(depuis 2011, dès la pre-
mière édition du salon
HydroGaïa), a distingué trois
entreprises innovantes, qui
remportent les Trophées
Hydro Innovation, avec une
nouveauté cette année : les
Trophées Hydro Export. Le
Prix des Eco-maires a éga-
lement été attribué.

les Trophées Hydro innovation 2014
- Ier Prix : CARDPOOL, dirigée par Rémy LAPERGUE et implantée à Alès. Après
deux ans de collaboration scientifique et industrielle, Cardpool a lancé le produit
Newoter pour le marché de la décontamination des eaux de Spa. Newoter est un produit
de rupture technologique électrochimique qui décontamine l'eau sans induire de
consommation d'énergie supplémentaire.
- 2e Prix :YZATEC, dirigée par Alain RAMOND et implantée à Blagnac, en Haute-
Garonne, pour son projet collaboratif associant l'entreprise et la recherche, intitulé
« nouveau compteur à ultrasons pour ta gestion automatisée des consommations d'eau
d'irrigation ».
- 3e Prix :Tech Sub Industrie Environnement Dpt Aquago, implantée à Saint-
Laurent-Blangy.dans le Pas-de-Calais, et dirigée par Hélène SZULC. Cette entreprise est
récompensée pour son aérateur 100 % autonome à stockage d'énergie pour lagunages
naturels. Cet aérateur permet aux communes de réduire considérablement les coûts
des travaux de raccordement au réseau électrique et ne consomme pas d'énergie.

Nouveauté 2014 : les Trophées Hydro Export
Toujours à l'initiative de la Région Languedoc-Roussillon, avec le concours de Sud de
France Développement, ces trophées récompensent les dynamiques individuelles et
collectives des entreprises de l'eau sur les marchés de l'expert dans 2 catégories. Le
Trophée « Succès d'une entreprise à l'international » est attribué au groupe BRI et à sa
filiale BRL Ingénierie. Le Trophée « Succès d'un collectif à l'international » revient à la
société SOMEZ (basée à Saint-jean-de-Védas), qui a collaboré de façon jugée remarquable
avec la société E.T.E (installée à Sa!nt-Laurent-de-la-Salanque,près de Perpignan) autour du
projet ANGONDJE au Gabon.

Le Prix des Eco-maires
L'Association des Eco-maires regroupe des élus locaux impliqués dans le développement
durable. Le salon HydroGaïa est depuis 2011 l'occasion de distinguer une collectivité
locale pour une action notable relevant du domaine de l'eau. Cette année, le prix a été
remis au SMETA (Syndicat Mixte d'Etudes et de Travaux de l'Astien). Ce syndicat est chargé
de la gestion de la nappe d'eau astienne, entre Sète et Béziers. Le SMETA a mis en place
la charte communale Je ne gaspille pas l'eau, en faveur des économies d'eau, en y asso-
ciant un dispositif de labellisation. Début 2014, six communes ont reçu le label Ressource
en Eou - Commune économe. Ces communes sont : Cers, Montblanc, Portiragnes, Sérignan,
Servian etVilleneuve-lès-Béziers.
EN sis do ces trophées, l'Afner a remis un document de synthèse sur des travaux
conduits sur les piscines et les eaux de loisirs sous sa direction, et auxquels ont contri-
bué les acteurs de la filière eau en région : SWELIA, le Pôle de compétitivité eau et
Transferts LR. Le salon HydroGaïa s'est tenu les 2l et 22 mai à Montpellier.
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Date : 26/05/2014

Montpellier : Connec'Sud l'événement pour accroître la compétitivité
de votre entreprise
Par : Frédéric LEMONNIER

Connec'Sud est un événement unique au service de toutes les entreprises du territoire au
cours duquel les solutions et expertises des unes deviennent les leviers de compétitivité
des autres. Toutes les fonctions clés et toutes les thématiques sources de performance pour
l'entreprise y sont traitées dans un contexte dynamique et pédagogique. La la 5ème édition de
Connec'Sud se tient jeudi 5 juin 2014 au Parc des Expositions de Montpellier.

 

 
En cinq ans, l'événement économique est devenu incontournable pour accroître la compétitivité de
son entreprise. A travers cinq pôles de solutions (logistique, e-business, marketing, numériques,
ressources), Connec'Sud est au service de toutes les entreprises du territoire. Les solutions et
expertises des unes deviennent les leviers de compétitivité des autres. Créée en 2010, Connec'Sud a
multiplié par 10 le nombre de participants (79 exposants et 1 569 visiteurs en 2013).
Cette année, Connec'Sud permet à 130 experts, porteurs de solutions de la Région Languedoc-
Roussillon de développer leurs marchés :
Pour les solutions e-business: Cibleweb.com, Jvweb, Lundimatin, Douyousoft, La Poste solutions
business, Infolien, SARL DVI Production, BM Services, Atoocom, Kaliop, Atonis, Réservoir 34, Price
observatory, Octave, Brioude internet, Moov up, Full performance, Lyra Network, Vu du Web, Eo-
mailing.com, Yooda, Dolist.net.
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Pour les solutions logistique: Morin Logistic, Balea, Arcanes.
 
Pour les solutions marketing : Studio Gazoline, Choosit, Be Com Web, Lexik, Nea, Mediapost,
Groupe Alternative, Hybride Conseil, Ceresis, Yatooprint, Kumoneid, Lightag Consulting, MAHB,
Adetem, Novelus, Vitisphère, Sud de France Développement.
 
Pour les solutions numériques : Digital capture, Groupe RDI, ITDA, Cloud is mine, Opsilog, Ovea,
Nelis, Iocean, Blackbox France, Axians, Neo télécoms, Senso Telecom, Hesperia informatique,
Jerlaure, ITSI, Jalios, Idate, Pacwan, Is This art, Casual box, Mediapod, Teaser production, Pixtim,
Virdys, Assoria, Com 3D, T2l Telecom, My App.li –itda, Canopee, Semaweb, Vaisonet, Avignon Delta
Numérique, AFA Conseils, Effiliation, Keepcore, MMSKIT, Orha, Plug and go solutions, Pradeo,
OG&Com, RG Système, Syloe, Novae LR, Bandoriginale, Enov formation, ID Scenes, Imagygame,
Studio Cleophas, Snapkin, Pi.
 
Pour les solutions ressources : Axiome Associés, Crealead (Wembla Conseil, Anne Sophie Richy,
Pro services info et Extern'Office), Language Incontext, CPC LR, CRMA, Soridec, So-eco, Acretion,
Polen Solozere, E-toile Sud Béziers. Le village des startups : Drone Aéro Services, Enercoop,
Géovina, La Team Web, My expert team, Namae concept, Resabox, Synersud, Région Languedoc-
Roussillon, Invest Sud de France, Transfert LR.
 
Le village des clusters : Eurobiomed, Leader, LRIA, Ocwell, Pôle Mer, Swélia, Translog.
C'est la dimension business directe du rendez-vous amplifiée par le recrutement de dirigeants
d'entreprises et de grand-comptes qui s'ajoutent aux 1 600 visiteurs attendus. 

 
Le rendez-vous innove dans sa dynamique de mise en relations entre les différents acteurs
économiques. La richesse de sa programmation et de ses formats en font un outil indispensable :
35 conférences et 2 agoras, 6 challenges, 1 showroom des champions de la performance, 1
village des clusters et 180 solutions business en démonstration. Ces formats différents offrent aux
professionnels, dirigeants et collaborateurs, une approche plus efficace du champ des possibles pour
développer leurs affaires.
Cap sur la finance et l'international
En 2014, deux grandes thématiques sont consolidées. Les domaines de la finance et de l'international
sont mis en avant à travers les conférences et les stands de spécialistes de la finance et de
l'international.
Les nouveautés de Connec'Sud 2014
- Le showroom des champions de la performance. C'est le lieu privilégié pour rencontrer les
entreprises élues championnes de la performance et découvrir leurs solutions.
- Le village des clusters. Le village des clusters regroupe tous les clusters régionaux sur un même
espace pour guider les visiteurs vers les entreprises pouvant leur apporter les solutions adaptées à
leurs besoins.
- L'agora. Cet espace permet d'aborder des sujets de l'économie en favorisant l'interaction et les
partages d'expérience.
- Le village des startups. Il regroupe les entreprises de la Région Languedoc-Roussillon créées et
hébergées depuis moins de quatre ans dans une des pépinières d'entreprises membres du réseau
Synersud.
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- Le booster de croissance. En rendez-vous individuels, les visiteurs rencontrent les experts
justifiant d'une référence dans leur secteur d'activité.
- Les parcours ciblés. Quatre parcours professionnels dédiés à l'artisanat, le vin et l'agroalimentaire,
le tourisme et l'international.
- Le connec'Innov. Il met un coup de projecteur sur les initiatives d'entreprises régionales qui pour
booster leur compétitivité ont créé des synergies et des alliances. L'objectif du connec'Innov, initié
dans Connec'Sud par la Région Languedoc-Roussillon, Sud de France Développement et le réseau
LeadeR, est de valoriser et d'encourager ces initiatives porteuses d'espoirs de croissance.
CONNEC'SUD 2013 en chiffres :
79 EXPOSANTS
94% des exposants sont satisfaits de leur participation
81% trouvent que l'événement répond parfaitement à leurs attentes
1569 PARTICIPANTS
50% participent à Connec'Sud pour découvrir de nouvelles solutions
74% pour assurer une veille et suivre les actualités
48% pour développer leur réseau
80% trouvent que l'événement répond parfaitement à leurs attentes
90% souhaitent revenir à Connec'Sud

 
Plus d'infos sur http://www.connecsud.com/
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Innovations
technologiques

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

L'innovation à la rescousse
D Le traitement des eaux industrielles est un marché en pleine expansion où l'innovation a toute
sa place. Depuis l'entrée dans l'unité de production jusqu'à la restitution au milieu naturel, en
passant par l'affinage pour l'obtention d'eau de process et le recyclage dans certains cas, les
solutions nouvelles se multiplient pour aider les industriels à mieux traiter leurs eaux. Zoom sur
les raisons de ce phénomène et sur les grandes tendances technologiques qui l'accompagnent.
TEXTE JULIE AUDREN

/ » KM
UN CATALYSEUR D'INNOVATIONS
Cette annee la 4' edition du Salon
international de I eau se concentre sur le defi
de l'eau en milieu urbain Cette thématique
met en avant les conséquences de la
croissance démographique sur les besoins en
eau et met au jour de nombreux enjeux pour
les acteurs du domaine de I eau Industriels
collectivites et donneurs d ordres pourront y
aborder la question du traitement des eaux
industrielles en zones urbaines Ils pourront
aussi bénéficier des temps forts du salon les
conferences proposées par le Pole Eau et
IIM2E3 les rencontres entre industriels et
prospects-clients la convention daffaires ou
les entreprises du reseau Swelia pourront
s ouvrir a I international

D
K Parce que les reglementa-

tions environnementales

sont de plus en plus strictes,

le traitement de l'eau est devenu un

enjeu majeur pour les industriels »,

explique Diane Sali, chef de projet au sein

du pôle Hydreos Face a des normes de

plus en plus contraignantes et des

attentes societales toujours plus fortes,

les entreprises ne peuvent plus se

contenter d'adopter une simple approche

technique du traitement de l'eau Elles

doivent agir de façon globale pour prote-

ger les ressources en eau, optimiser leur

consommation, limiter les couts, sécuriser

la production maîtriser leurs dechets,

préserver leur image de marque tout en

restant tres compétitives

Ces defis sont d'autant plus grands qu'ils

impactent la gestion des eaux a tous les

niveaux de l'établissement industriel

captage-adduction, unite de production

d'eau pure-ultrapure, eaux de process,

eaux de chaudière, de refroidissement,

postes de nettoyage-lavage, recyclages,

traitement des eaux et boues residuaires,

gestion-traitement des eaux pluviales La

diversite des productions (aerondutique,

agroalimentaire, pharmaceutique ) et

des localisations industrielles, en France
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CONSOMMATION MONDIALE D'EAU
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

ou a l'étranger, complexifie l'équation,

chaque industrie ayant ses propres pro-

cess, niveaux de consommation par pro-

duits finis, classes de polluants émis,

contraintes de rejet

I DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
SUR MESURE
Face a ces problématiques, de nom-

breuses innovations ont vu le jour,

notamment en France, sous l'impulsion

des grands groupes de l'eau Veolia (avec

Veolia Eau Solutions et Technologies et

son centre de recherche), Suez

Environnement (avec Degremont), le

groupe SAUR (avec Stereau) Leurs inno-

vations ciblent prioritairement les sec-

teurs industriels ou la question de l'eau

est la plus strategique industries extrac-

tives (petrole, mines), chimie, agroali-

mentaire, industrie papetiere Elles résul-

tent souvent de projets collaboratifs

menés avec l'appu; de laboratoires aca-

démiques, de PME de spécialités, d'équi-

pementiers, de bureaux d'études Les

pôles de competitivite (pôle Eau a voca-

tion mondiale, Hydreos, DREAM )

contribuent activement a l'émergence de

solutions technologiques sur mesure

Egis Eau, par exemple, a mis en place des

scénarios visant au zero rejet liquide

(ZLD) pour des sites industriels de pays

ou la ressource disponible en eau est fai-

ble (Qatar, Inde ) De son cote, ETE s'est

Agriculture industrie Particuliers

distinguée sur le front du recyclage en

développant des systemes sur mesure

pour des sites soumis a la reglementation

ICPE ' Elle innove en proposant des

technologies simples, peu onéreuses et

faciles a mettre en œuvre

I LE BOOM DES TRAITEMENTS
MEMBRANAIRES
Le projet collaboratif Econep est un

autre exemple d'innovation réussie

Associant les societes Imeca, Indatech et

le Laboratoire de genie des procedes de

l'université Montpellier2, il a permis le

developpement d'un systeme d'optimisa-

tion des procedes de lavage utilises dans

l'industrie agroalimentaire, cosmétique

et pharmaceutique ll passe par un cou-

plage de deux procedes, dont une sepa-

ration membranaire ll permet d'écono-

miser un tiers sur les coûts de lavage, et

de reduire de plus de 50 °/o les volumes

de rejet

Ce projet n'est qu'une illustration du

dynamisme de la RftD dans le secteur des

membranes Car si les techniques mem-

branaires ont fait leurs preuves (mem-

branes poreuses, osmose inverse, électro-

Michel Dutang, president du pole Eau a vocation mondiale

« Aujourd'hui, les entreprises françaises sont leaders dans le traitement de l'eau, notamment

le traitement de l'eau industrielle Maîs pour le rester, elles doivent se positionner sur les mar-

ches des pays émergents C'est pourquoi le pôle Eau développe des projets collaboratifs inno-

vants a l'international Nous ciblons les pays ou les marches sont les plus porteurs et les

opportunités de developpement les plus fortes pour nos entreprises les pays du Moyen-

Orient, la Chine Nous concentrons nos efforts sur ces marches pour repondre a leurs exi-

gences En Arabie saoudite, par exemple, nous travaillons sur le traitement des eaux dans le

secteur petrolier »

dyalyse ), « e//es continuent d'être l'ob-

jet de nombreuses recherches pour

aller vers des materiaux encore plus

fonctionnels », souligne Alain Grasmick,

de l'Institut europeen des membranes de

Montpellier Leurs developpements

industriels visent avant tout le re-use, le

dessalement d'eau de mer et saumâtre,

les gaz de schiste Ils doivent beaucoup

aux grands groupes industriels (Suez

Environnement, Veolia, SAUR )

I REGAIN D'INTÉRÊT POUR LES UV
D'autre part, « depuis l'entrée en vigueur

du decret REACH (concernant la regle-

mentation sur l'utilisation des produits

blondes), certaines technologies

jusqu'alors peu utilisées, comme les UV,

bénéficient d'un regain d'intérêt et de

nouveaux developpements», explique

Alain Nguyen, ingénieur commercial chez

BIO-UV Son entreprise a ainsi développe

des UV efficaces dans la duree Elle a aussi

développe des traitements sans chimie

pour desinfecter l'eau des ballasts des

bateaux selon la reglementation de TIMO

(Directive GS), traitements qui combinent

la filtration mecanique et le traitement

UV (systeme BIO-SEA)

I NOUVEAUX POLLUANTS,
NOUVEAUX TRAITEMENTS
La reglementation pousse aussi au deve-

loppement de traitements pour les nou-

veaux polluants (micropolluants, pol-

luants émergents, nanoparticules) La

societe Orege, spécialisée dans le traite-

ment des effluents et des boues indus-

trielles, a ainsi développe la technologie

Sofhys, un reacteur alliant un procede

d'oxydation avancée faisant appel a des
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C H I F F R E

L'eau
indilustrielle,
c'est :
• 800 milliards de m3

consommés par an ;
• I 500 milliards de m3

consommés en 2030
(soit +80 %) ;
• Lin marche de 21 milliards
de dollars à I° |lh1iiifliiî2&B8MÉ»

électrodes de diamant dopé au bore et
des fonctionnalités hydrodynamiques.
Elle permet de traiter les micropolluants,
et les polluants non biodégradables
Au-delà de la technologie, les innova-
tions fleurissent aussi dans le champ de
l'évaluation et de la modélisation.
2WSG, spm-off du laboratoire
Hydrosciences Montpellier, a par exem-
ple développé des modèles pour aider les
exploitants de stations d'épurations
d'eaux industrielles à mieux piloter
leurs installations (chimie, pétrochimie,
agroalimentaire...) et à optimiser leur
consommation énergétique. Son
approche repose sur le data mining et le
recours à la modélisation.

I MOINS CONSOMMER,
MIEUX PRODUIRE, MOINS REJETER
De leur côté, le laboratoire Vigicell et la
société ProjftEau proposent une offre

Societe Crea (services de réhabilitation des canalisations sans tranchées).

globale combinant diagnostic et services
en gestion des eaux industrielles pour
réduire les coûts et les risques, avec une
approche globale et intégrée (amont,
process, aval). Leur démarche repose sur
la production d'une cartographie dyna-
mique des flux quantitatif et qualitatif
(incluant le panel de bio-essais
Vigiwater™) permettant d'identifier la
source des polluants et des effets
toxiques, proposer des actions de réduc-
tion à la source et valider des solutions,
dans une logique d'efficacité hydrique
(moins consommer, mieux produire,
moins rejeter).

i DES LOGIQUES ÉCONOMIQUES
Les innovations sont aussi parfois là où
on les attend le moins. Le groupe Suez
Environnement propose par exemple une
solution de leasing sur ses unités mobiles
de traitement des eaux de process (démi-
néralisation, osmose...) ou des eaux
usées. De son côté, la société Crea offre
des services innovants de réhabilitation
sans tranchées pour sécuriser de l'mté-

> « LES PROCEDES MEMBRANAIRES NE C
Philippe Moulin, président du Club français des membranes (CFM)

« Aujourd'hui, le dynamisme est énorme dans le secteur des procédés membranaires, avec un
marché eau qui se développe de 20 % par an Cette croissance est très propice à la R&D On
va vers le développement de matériaux plus performants, une meilleure tenue des membranes
au chlore, l'optimisation des couplages de procédés Ces innovations dans le domaine de
l'eau sont portées par les laboratoires académiques français en traitement membranaire
(Marseille, Montpellier, Toulouse ), les grands groupes (Veolia, Suez Environnement, SAUR. ),
les pôles de compétitivité (Tnmatec ) Elles ciblent prioritairement la production d'eau pota-
ble à partir d'eau de mer, d'eau saumâtre ou d'eau douce, le traitement des eaux industrielles
(gaz de schiste...) et le re-use. »

rieur les canalisations des stations d'épu-
ration ou d'eau de process. Ces services
sont 40 % à 60 °/o moins chers qu'en
ouverture classique tout en bénéficiant
d'une garantie décennale.
Aujourd'hui, l'innovation est donc par-
tout . du côté technologique, des ser-
vices, de l'organisation... « En matiëre de
traitement des eaux industrielles, l'in-
novation est plutôt incrémentale. Elle
se fait graduellement, par le biais
d'améliorations techniques, orgamsa-
tionnelles successives, par l'adaptation
des modèles économiques, qui sont
dictés par l'évolution des contraintes
réglementaires normatives, des mar-
chés, mais aussi la demande sodé-
taie», explique Jean-Michel Clerc,
conseiller technologique à Transferts LR.
Ces améliorations, souvent portées par
les éco-mdustries de l'eau, trouvent des
premiers débouchés de proximité sur le
territoire national. Les grands comptes
industriels privilégient les preuves d'effi-
cacité (durabilité des performances, maî-
trise des coûts) : ils ont besoin d'un solide
retour d'expérience avant d'opter pour
une technologie nouvelle de traitement
d'eaux. Résultat, l'innovation trouve sou-
vent une commercialisation plus rapide
et à plus grande échelle dans les pays où
les défis environnementaux sont impor-
tants et où les besoins sont les plus forts,
comme les pays du Moyen-Orient, la
Chine ou l'Inde. •

1 Installations classées pour la protection de I en-
vironnement
2- Institut montpellieram de l'eau et de l'environ-
nement
3- Etude Global Water Intelligence 2014
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Ingénierie CARDPool vise 3 MC de CA en 2016
CARDPool, une jeune entreprise innovante d'Alès, qui a été récompensée par le
premier prix des Trophées Hydro Innovation, décerné par Transferts LR, lors du
salon Hydrogaia, vise un CA de 3 M€ avec 20 salariés à l'horizon 2016, selon son
président, Rémy Lapergue. La société, créée en 2011, emploie aujourd'hui cinq
personnes. CARDPool a développé une cartouche assurant un traitement antibac-
térien des eaux, sans chimie, Newater, et vise le marché des spas, en Europe et aux
États-Unis. « Nous avons déjà engagé des partenariats avec plusieurs distributeurs,
en France et à l'étranger», indique Rémy Lapergue. Parmi eux : le gardois Universal
Water, ou le numéro un européen, le Hongrois Wellis, ainsi que des grands fabri-
cants de spas nord-américains. + sur www.lalettrem.fr
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Christophe Carniel, Vogo

Le 24 avril, le president de Transferts LR
presente la premiere application de sa
nouvelle societe Vogo ll profite des
championnats d'Europe dejudo, qui se
tiennent a la Park&Suite Arena de
Montpellier, pour lancer en avant
premiere Vogo Sport TM L'Arena devient
« Smart stadium» lessmartphoneset
tablettes se connectent aux cameras afin
de revoir les actions
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LE MAG LA LETTRE M I HORS SERIE DU 27 MAI 2014

« En France,
pour des raisons
historiques,
culturelles,
institutionnelles,
on est branche
fondamentale-
ment innovation
technologique »

LYESGHAMISSOU
CABINET CONSEIL

RADIANT ELYPSIA

«LE
COLLABORATIF,
PRÉALABLE
AUJOURD'HUI À
LINNOVATION,
FAIT PARTIE DES
GÈNES DE LA
JEUNE
GÉNÉRATION»

PIERRE ALZINGRE

VISIONARI, AGENCE DE CONSEIL

EN MARKETING

« L'Europe reconnaît notre
spécificité dans
('accompagnement de
'innovation. Nous avons
eu une politique de
l'innovation innovante ! »

ANNE-YVONNE LE GAIN

VICEPRESIDENTEDELAREGIONL R

« Le profil vertueux, c'est un tiers de
recherche publique, et deux tiers de
recherche privée. Or, en L.-R., c'est la
proportion inverse. Il n'y a pas assez
de recherche industrielle. »

Depuis
2008, on
ne parle
plus seu-
lement
d'innova-
tion tech-
nologique.
La région
Langue -
doc-
Roussillon
a pris de
l'avance
de ce point
de vue-là »

FATIMABELLAREDJ

URSCOP

ANNELICHTENBERGER
TRANSFERTSL R

«SANS LE BIC,ON
AURAIT RÉUSSI
QUAND MÊME. MAIS
LA PÉPINIÈRE EST UN
FORMIDABLE
ACCÉLÉRATEUR»

STANISLAS THIRY

- RADIOSHOP

« LES PROJETS INNOVANTS QU'ON
ACCOMPAGNE DOIVENT AVOIR
DEUX ANS D'AVANCE»

« Creer de
nouvelles
recettes,
c'est de
l'innovation.
Ça permet
de devenir
meilleur et
de conserver
nos marges »

CATHERINE POMMIER
BIC MONTPELLIER AGGLOMERATION

DIDIER BARRAI

LA COMPAGNIE DES DESSERTS
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Innover autrement
HENRI FRASQUE REDACTEUR EN CHEF

U ne pomme héraultaise qui devient une
marque ? Innovant. Des huîtres de l'étang de
Thau vendues dans un coffret de bois verti-
cal ? Innovant encore. Tout comme le concept

de cette société lozérienne, qui met en relation particu-
liers et professionnels autour de l'animation d'ateliers.
Le Languedoc-Roussillon dépose peu de brevets, à
peine plus de 300 en 2012, mais il a des idées. La région
est plus forte que d'autres pour l'innovation organisa-
tionnelle, plus Imaginative dans l'innovation marketing,
et en pointe dans l'innovation sociale.

Région sous-industrialisée, le Languedoc-Roussillon
n'en a pas moins vu naître quèlques pépites technolo-
giques, comme l'alésien SD Tech, partenaire de Miche-
lin et du CEA (cf. p. 13). Ou le montpelliérain Splicos,
qui ambitionne de révolutionner le traitement du Sida
(cf. p. 14). Grâce, en partie, à un réseau d'accompagne-
ment qui se targue d'avoir créé 7 500 emplois depuis
2005. Mais qui doit faire face aujourd'hui à trois défis
de taille pour ses start-up innovantes : l'export, le finan-
cement et la croissance (cf. p. 18).

L'innovation n'est pas que technologique, certes, mais
tout le monde peut-il pour autant innover ? Pas vraiment,
répond la directrice de Transferts LR, Anne Lichtenber-
ger, pour qui nous ne sommes pas tous égaux devant la
capacité à trouver de nouvelles idées (cf. p. 30). Mais l'in-
novation s'apprend. Comme à Sup de Co, qui vient de
former sa première promotion de dirigeants au manage-
ment innovant et responsable (cf. p. 38). Et se protège,
comme le rappelle Mickaël Touche, délégué régional de
linstitut national de la propriété industrielle (cf. p. 40).

Les structures régionales d'accompagnement des entre-
prises innovantes ont pris conscience du vaste potentiel
de l'innovation non technologique : Synersud a lancé
Noov'LR pour caractériser les innovations.
Transferts LR a désormais un service spécialement
dédié à l'innovation sociale. Quant à la Région, elle a
soutenu la première pépinière en France dédiée à l'éco-
nomie sociale et solidaire, Réalis. Et lancé Pass'Innov,
pour apporter le soutien d'un conseiller externe aux
projets d'innovation non technologique détectés dans
les entreprises (cf.p. 22). Technologique ou non, l'inno-
vation n'a pas d'avenir en Languedoc-Roussillon sans
un fervent soutien des acteurs régionaux.*
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Philippe Rajosefa

ÉLARGIR NOTRE VISI
DE LINNOVATION
Accélérer la croissance des TPE, optimiser leur accom-
pagnement et développer la culture partenariat : voilà
la feuille de route 2020 fixée par Philippe Rajosefa, di-
recteur de Synersud, réseau qui fédère 20 structures
d'accompagnement à la création d'entreprises inno-
vantes en L-R.

Synersud a été créé en 2005.
Presque dix ans après, quel bilan
dressez-vous ?
Pour la première fois depuis notre
création (2005), nous dépassons les
I M€ de financements, avec 22 projets
soutenus, au lieu de 14 projets (762 K€)
en 2012 En neuf ans, les pépinières
du reseau ont contribue à la création
de 2 200 entreprises et 7 500 emplois
Creaha a soutenu 140 projets à travers
5,2 M€ de prêts d'honneur

Quel axe prioritaire fixez-vous aux
pépinières régionales à l'horizon
2020?
Développer un nouveau metier, en
nous diversifiant dans l'accélération
de la croissance Jusqu'à présent, Sy-
nersud est dédié a la création d'en-
treprises innovantes Le but, avec ce
nouvel accompagnement, c'est faire
passer les TPE, sur un temps court,
de 5 à 15 salariés Pour cela, nous
nous appuyons sur deux dispositifs
déjà existants à Paris Le Camping,
lancé en 2011, et l'incubateur de Denis
Jacquet, président fondateur de l'as-
sociation "parrainer la croissance

Pourquoi cette diversification ?
II ne faut pas passer à côté de boîtes
qui comptent srx salariés, alors qu'elles
pourraient en avoir 30 Notre vocation

.RECUEILLI PAR HUBERT VIALATTE

première, e est la création d'emplois
On met beaucoup d'énergie dans la
création d'entreprises innovantes
Cela reste un univers complexe, in-
certain (sur les plans de la comptabilité,
de la gestion, du juridique ), avec un
niveau de risque fort II faut déployer
une grande energie humaine et fi-
nancière pour arriver a creer cinq
emplois au bout de 4 ou 5 ans II s'agit
certes d'emplois qualifies business
développeurs, responsables marketing,
ingénieurs Maîs les charges d'affaires
ne mettraient pas plus d'énergie pour
contribuer a la creation de 10 emplois,
en faisant passer une start-up de 5 à
15 salariés

Par quoi passera cette accélération
de croissance, et comment comptez-
vous la mettre en oeuvre ?
Cela passe par le business dévelop-
pement l'international, l'innovation
Les membres du réseau Synersud en-
tament ensemble une réflexion sur
ce thème, afin de trouver le position-
nement adéquat au niveau régional
Pour accélérer la croissance, la mise
en réseau avec des chefs d'entreprises
seniors, qui viendront coacher les
start-up, est indispensable Les jeunes
entreprises sont confrontées à des
problématiques d'accès au marché,
de stratégie commerciale, de distri-

bution, de montages financiers, de
recapitalisation via des levées de
fonds

Vous parlez souvent d'innovation
élargie. Qu'entendez-vous par là ?
La France concentre ses efforts sur
la seule innovation technologique
dite « de rupture » Maîs c'est une in-
novation consommatrice de cash,
pour laquelle il y a peu d'élus pour
beaucoup de projets, et ou le passage
au business est difficile II faut avoir
une vision plus large de l'innovation
ll y a, par exemple, l'innovation sociale
Le -L -R est ainsi la seule région en
France à disposer d'un incubateur
(Alter'Incub) et d'une pépinière (Rea-
lis) dédies II y a aussi des innovations
de services, comme, par exemple, pro-
poser de livrer le croissant et le journal
chez l'habitant le matin m le croissant
ni le journal ne sont en soi innovant,
maîs ce couplage n'existe pas dans
la region ' L'innovation élargie peut
recouvrir également un mode mana-
génal, ou encore une solution packa-
ging - comme les packs Pom'Potes
de Materne, qui ont révolutionné le
mode de consommation des compotes
Auparavant packagées dans des pots
familiaux et consommés à la maison,
les Pom'Potes ont promu un usage
nomade et individuel de la compote

Donnez-nous quèlques exemples
régionaux d'innovation élargie.
En matiere d'innovation sociale en
L -R , notons la cooperative d'artistes
Illusion&Macadam (Montpellier) et
Equiphoria (thérapie par le cheval
pour les handicapés mentaux) Parmi
les innovations d'usage, toutes deux
hébergées à Via Innova (Lunel) Unhsh
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Passion
Entreprises
« J'aurais dû creer ma
start-up ! » De forma-
tion marketing (Ensec,
Essec IMD) et finance
(DSB) Philippe Rajosefa,
50 ans, s'est toujours in
teresse au monde de
l'entreprise Avant de
prendre les renés de Sy-
nersud (accompagne-
ment) et Crealia
(financement), en 2009,
il a commence dans le
secteur bancaire, a La
Reunion (responsable
marketing), puis en Gua-
deloupe (animation
commerciale) ll dirige
ensuite un centre de
profit touristique (golf,
restaurant, resort) a
Digne les Bams, en de-
legation de service pu-
blic « Une tres bonne
experience le souci de
rentabiliser, l'innovation
permanente, les parte
nanats avec les tours
operateurs, les relations
avec les elus »

A Montpellier depuis dix
ans, Philippe Rajosefa
est d'abord charge d'af-
faires au BIC de Mont-
pellier Agglomeration
« Je préparais les per
leurs de projets au co
mite d'agrément -
construction du pitch,
presentation en public »
raconte t-il

Fan de golf, il fait autant
de sport qu'il peut,
apres un accident car-
diaque survenu il y a
quatre ans «Je croîs
beaucoup a la sante
physique pour la capa-
cite de travail et le men
ta/ et aussi dans l'envie
d'être agréable aux au
tres, ce qui est impor
tant en termes de '
management» mf

Natif de Pans, reunion
nais par sa mere et mal
gache par son pere, il a
suivi des etudes en
ecole militaire, de 11 a
17 ans « J'y ai appris la
rigueur » ll est le pere
de trois enfants, âges
de 27,20 et 17 ans
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(application sportive) et Aguila (voyage
avec photographe professionnel).

Comment évaluer la dimension
innovante des projets ?
Avec Crealia, nous avons développé
l'outil Noov'L.-R., qui permet d'évaluer
la dimension innovante des projets
des créateurs d'entreprises, avec cet
oeil élargi. Quand un créateur vient
nous voir, nous décryptons son projet
à travers trois prismes. Tout d'abord,
la nature de son innovation - si elle
est technologique, usage, sociale...
Ensuite, l'objet : produits, procédés
du processus, marketing ou commer-
cialisation, organisation. Enfin, l'in-
tensité de l'innovation : rupture, in-
crémentale (passer de la 3G à la 4G,
par exemple), assemblage (on regarde
ce qui se fait ailleurs, et on l'adapte
à un marché pour développer un bu-
siness), adaptation.

Noov'L.-R. est-il un outil à usage
purement interne ?
Non. Après les responsables innovation
de BNP Paribas en 2013, nous formons
cette année les chargés d'affaires du
Crédit Agricole du Languedoc à cette
caractérisation élargie des projets in-
novants. Pour réaliser Noov'L.-R., Sy-
nersud s'est appuyé sur deux rapports :
« Pour une nouvelle vision de l'inno-
vation » (Pascal Morand/Delphine
Manceau, ESCP Europe, avril 2009) ;
« Innovation, un enjeu majeur pour
la France » (Jean-Luc Beylat, Pierre
Tambourin, 2013).

D'autres outils vont-ils être mis en
oeuvre ?
La mise en place de Noov'Project,
prévu pour fin 2014, permettra d'ex-
pertiser la totalité d'un projet de créa-
tion d'entreprise innovante, pour di-
minuer les risques d'échec. Le but
est d'anticiper les raisons et les ressorts
de la performance future, en posant
les bonnes questions, sans en oublier.
Parfois, on se 'plante' parce qu'on a
oublié de poser une seule question.
Noov'Project recensera les questions
obligatoires à poser, pour sécuriser
le porteur de projet. Les barrières ex-
ternes (procédures d'achat, appels
d'offres publics...) sont souvent sous-

évalués par les créateurs d'entreprises.
Beaucoup sont convaincus que leur
projet va s'imposer de lui-même, parce
qu'il est génial. Or, nous observons
une grande résistance à l'innovation.
De gros acheteurs ont déjà leurs four-
nisseurs, et ils n'en changent pas si
facilement, même avec la plus belle
offre du monde.

L'innovation est un écosystème, avec
sa pluralité d'acteurs. Communiquez-
vous entre vous ?
Tout à fait Dans cet esprit, Linnk
L.-R , pilotée par Transferts L.-R.,
nous permet d'échanger dans la
convivialité, de mieux nous
connaître, et de recentrer notre

vision sur le bénéficiaire final. Ce
réseau unique à guichets multiples
regroupe Synersud, Transferts L.-
R., la CCI LR, la CRMA, la Cress,
les chambres d'agriculture...
L'économie productive est touchée
(industrie, start-up), ainsi que
l'économie de proximité (tourisme,
artisanat, commerce). Ces sphères
doivent se parler. Une bonne
innovation de proximité,
permettant de capter des flux
financiers extérieurs, c'est bon
pour la région. Prenez le
Futuroscope de Poitiers. Créer un
parc d'attraction innovant en L.-R.,
peut s'avérer plus intéressant pour
la région que d'attirer une grosse
start-up numérique. Toutes les
initiatives sont à prendre en
compte !

Comment voyez-vous les pépinières
dans dix ans ?
Le modèle économique des pépinières
d'entreprises va évoluer, avec l'arrivée
de financements privés Progressi-
vement, les financeurs publics vont
en effet limiter le financement des
pépinières d'entreprises, pour des
raisons budgétaires. Par ailleurs, la
réglementation européenne invite les
pépinières à mieux réfléchir sur leur
façon de capter des financements pri-
vés. Dans 10 ans, une pépinière fi-
nancée à 100 % par du public, ça n'exis-
tera plus. Il faut anticiper ce
changement. Mettons l'imagination
au pouvoir !

Et cela peut donner quoi ?
Par exemple, des entreprises ayant
atteint un bon niveau d'activité pour-
raient s'engager à reverser 0,5 % du
chiffre d'affaire supplémentaire à un
financeur privé de la pépinière - sans
que celui-ci entre au capital des en-
treprises. Je pense aussi à des mentors,
des sponsors, ou encore des coachs
venant en complément des charges
d'affaires... Pour l'instant, le modèle
est soit 100 % public, soit un privé qui
entre au capital des entreprises. Nous
cherchons des alternatives à ces deux
modèles, en faisant émerger un suivi
mixte public-privé, sans perdre notre
âme d'accompagnateur
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AVOIR
www.transferts-lr.org
Créée en 2005 a l'initiative de la Region et de l'Etat,
l'Agence Regionale de l'Innovation, Transferts LR,
impulse l'innovation en region Sa mission s'articule
aujourd'hui autour de deux metiers principaux
l'accompagnement des entreprises par
18 conseillers technologiques et charges de
mission ainsi que l'animation territoriale

www.synersud.com
Reseau associatif, Synersud fédère les structures
d'accompagnement a la creation et au
developpement d'entreprises innovantes en L -R
Le reseau est compose de 20 structures, pépinières
d'entreprises, maisons des Entreprises, CEEI
(Centres Européens d'Entreprises et d'Innovation)
ou BIC (Business Innovation Center), de
technopoles et d'incubateurs technologiques

www.insee.fr/fr/themes/document.asp7r
efjd=19175
Etude de l'Insee sur la place de l'innovation en L R
Réalisée en octobre 2012, cette etude met en avant
la propension a innover plus forte qu'au niveau
national des entreprises regionales
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TRIBUNE
WOMEN'S AWARDS

Objectif

LA TRIBUNE WOMEN'S AWARDS BY OBJECTIF LANGUEDOC-ROUSSILLON

Qui seront les huit femmes de l'année ?
C'est la 4e année consécutive qu'Objectif Languedoc-Roussillon organise cet événement, et il
conserve toute sa pertinence. Si l'accession des femmes à des postes de responsabilité reste
perfectible, le tissu économique régional offre de nombreux exemples de réussite, à divers
niveaux de management. Un coup de projecteur bénéfique pour la cause !

N
otre marraine pour l'édi-
tion 2014 de La Tribune
Women's Awards by Objec-
tif Languedoc-Roussillon,
Florence Parly, directrice

generale adjointe d'Air France et ancien-
nement titulaire de divers postes dans la
haute administration publique, le sou-
ligne les femmes n'occupent qu'un cin-
quieme des postes de cadres dirigeants

dans le secteur privé Raison de plus pour
resserrer le zoom sur les particularités
de l'économie regionale Cette annee, la
requalification des prix nous permet de
coller au plus pres des profils des diri-
geantes et managers exerçant en Lan-
guedoc-Roussillon Huit femmes seront
donc distinguées dans huit catégories •
Commerce & services, Export, Finances,
Industrie, Numérique, Responsable et

solidaire, Manager de l'année et Entre-
preneur de l'année Les lauréates seront
mises en vedette lors d'une soirée prestige
qui se déroulera jeudi 5 juin, au Domaine
de Verchant à Castelnau-le-Lez (34) Par
la suite, les heureuses élues pourront
concourir pour le Prix Regions lors de
la grande finale nationale de La Tnbune
Women's Awards, organisée en decembre
2014 a Pans •

UNE MARRAINE DE HAUT VOL

Florence Parly est la directrice
generale adjointe activite Passage
Orly & Escales France à Air France
Connue pour avoir èté secretaire
d'Etat au budget (2000 2002] dans le
gouvernement Jospin, elle a èté citée
à plusieurs reprises, par la suite, pour
prendre la tête de grands groupes La
Poste, la Coface, bpifrance « // n est
jamais agréable rfe voir son nom jeté en
pâture aussi souvent surtout quand
ces nominations ne se font pas ' »,
plaisante-t-elle aujourd'hui Dès lors,
Florence Parly confesse être attentive
à la représentation des femmes à
des postes de responsabilite « Elles
représentent 46 % des salariés du
prive, maîs seulement un cinquieme
des cadres dirigeants Pourtant, on ne
manque pas de vivier fèminin. Maîs
les femmes se raréfient de façon
spectaculaire quand on monte dans
les hiérarchies » Dans sa pratique
quotidienne, elle affiche plutôt une
bonne moyenne, avec cinq femmes
et quatre hommes employés au sein
de la business unit qu'elle dirige pour
Air France. « C'esf une façon de mettre
en avant ces profils, et donc de faciliter
I èvolution de leur carriere, souligne-
t-elle. En les plaçant en situation de
visibilité au sein du groupe, elles sont
plus facilement "promouvables ' »
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LES MEMBRES DU JURY
• David Aversenq (senior manager
chez Midi Capital]
• Geneviève Blanc (responsable
d'investissements à Sondée]
• Véronique Bousquet (directrice à
I appui des entreprises a la CCI de
Montpellier)
• Catherine Chabanon (chef du
service accélérateur de croissance
à Montpellier Agglomeration)
• Florence Combes-Boulard (directrice
de la communication au Conseil
genéral de I Hérault)
• Valentine Cosma (directrice generale
adjointe de Pays de I Or Agglomeration)
• Moran Dekeyser (secretaire général
du Medef Montpellier-Sete-Centre
Hérault)
• Catherine Dumont (presidente de
I Ordre des experts-comptables L -R ]
• Jean-Claude Gallo (directeur de
la publication d Objectif Languedoc-
Roussilion)
• Françoise Guétron-Gouazé
(directrice régionale de bpifrance]
• Anne Lichtenberger (directrice
de Transferts IR]
• Michèle Marchetti (directrice di.

developpement èconomique au
Conseil régional]
• Karine Margutti (vice-présidente
en charge de I èducation au Conseil
regional, vice-présidente de la
commission Droits des femmes]
• Lydie Marty-Gaillard (directrice
du groupe Banque Populaire
de Montpellier)
• Claire Penaud (directrice
commerciale Golfe du Lion La Poste)

• Vincent Massol (responsable
adjoint du service des entreprises
a la Banque de France)
• Christine Pujol-Noël
(directrice territoriale entreprise
et developpement a la Caisse
des dépôts]
• Michelle Tisseyre (avocate,
ex-Bâtonnier de Montpellier)
• Caroline Wincker [directrice générale
d Objectif Coiffure/Bleu Libellule)

Elles sont en lice !
CATÉGORIE « COMMERCE
& SERVICES»

SANDRINE GUIGOU, Lilipinso.
Vérargues 134). Commerce de
gros d'objets de decoration.
CA 2013:726 386 €.
3 salariés.
Ancienne salariée sans èxperience
de direction, Sandrine Guigou
a su manager son èquipe pour
developper un site de è commerce
en croissance désormais present
en Espagne, et creer une marque a
part entière

STÉPHANIE CHANOT,
Sud Espaces Verts.
Harbonne(H).

Conception d'aménagements
paysagers. CA 2013:2,9 MC.
40 salariés.
Disposant de competences
techniques et managenales.
Stephanie Chanot est devenue
en moins de cinq ans une actrice
de référence de son marche
Elle rayonne désormais sur
trois départements de la region
Languedoc-Roussillon

VALÉRIE DUFLOT, Symbiotik.
Lunell34).
Rédaction et expertises
scientifiques.
CA 2013 -.222 BOO €.3 salariés.
Valerie Duflot a cree une IPE
proposant un service atypique qui a

su trouver une cible large (agences,
industries agroalimentaires,
laboratoires ète ) et doubler son CA
en trois ans, tout en restant fidèle a
de fortes valeurs sociales

MARIE DAIGNEAUX,
Vina Domitia Communication.
Saussines (34).
Agence de communication.
spécialisée sur le vin.
1 salarié.
Marie Daigneaux a exploite ses
annees d'expérience dans la filière
viticole regionale pour mieux se
faire connaître Elle a développe
une application numerique dédiée
grâce au crowdfundmg

CATÉGORIE EXPORT

NATHALIE BONNET,
Domaine des Coteaux.
Générac (30). Arboriculture et
vente de fruits d'été.
CA 2013:20,05 MC.
Nathalie Bonnet a pris a tt ans,
la suite de ses parents a la tête du
groupe èponyme, passe de 2 M€
de CA en 1992 a plus de 20 M€
aujourd hui Elle a fortement
développe le negoce, signant la
réussite notable d une femme en
milieu agricole dans la region

ANAATHAYDE.Spotter.
Palavas-les-Flots (34).
Mesure d'opinions et des
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risques. CA 2012:3,2 M€.
40 salariés.
Lidee dAna Athayde ètait de
s imposer dans [analyse d opinion
sur internet Maîs il lui a fallu creer
la technologie a partir de rien Elle
a, depuis, mene un recrutement
international [20 langues parlées)
et gere des grands comptes de par
le monde (CIO, UE, Coca-Cola, ète )

DANIELLE GUICHET, Pyrescom
Canohès (66).
Terminaux d'acquisition
de données.
CA 2013:8.2 M€. W salariés.
Fille du fondateur emblématique
Robert Guichet, Danielle Guichet
conduit une PME florissante
apres une traversee du desert
dans les annees 2000 Forte d une
implantation aux Etats-Unis, elle
veut devenir leader de lacces
public aux defibnllateurs

CLAUDIA ZIMMER,
Aquafadas/Kobo.
Montpellier (34l
Logiciels d'édition pour
tablettes et smartphones.
CA 2013:5 m.
49 sala ries.
Des la creation d Aquafadas par
Claudia Zimmer, la PME réalisait
95 % de son activite a I export
Désormais, huit millions de
personnes lisent des publications
numeriques conçues sur ses outils
Elle sappuie sur Kobo, un des
leaders mondiaux de liseuses

CATÉGORIE FINANCES

ISABELLE GARCIA, Altrad.
Montpellier (34).
Matériel pour le BTP et
l'industrie. CA 2013:710 M€.
4 971 salariés.
Isabelle Garcia a gravi les échelons
au sein du groupe, du poste de
comptable a celui tres strategique
de directrice financière, et même
gérante de certaines des filiales
Elle est I interlocutrice des
banques qui accompagnent
Altrad (1 OO M€ d emprunts
obligataires et 150 M€ de credit
syndique fin 2013)

FLORENCE MADELINE, Urbasolar.
Pérols(34).
Centrales solaires
photovoltaïques.
CA 2013:47,2 MC. 65 salariés.
Forte d une èxperience
internationale chez Dell et PDF
Solutions, Florence Madelme a pris
la direction financière d Urbasolar
en 2010 Elle y a apporte la rigueur
et la méthodologie de ces grands
groupes americains, alors que le
groupe se tourne résolument vers
I export

CARINE DEBIEZ,
Vacalians Group.
Sète (34). Hôtellerie de plein air.
CA 2013:110 M€. 600 salariés.
Pragmatique, Canne Debiez gere a
la fois I aspect financier de cette
filiale de Promeo, maîs aussi
un volet RH et juridique au sein
du groupe Une fonction qu elle
mene avec dynamisme, alors que
Vacalians connaît une croissance
a deux chiffres et développe une
marque

CATEGORIE INDUSTRIE

CLAIRE BREUGNOT, Balea.
Saint-Mathieu-de-Tréviers (34).
Instruments de levage.
CA 2013:3.2 M€. 29 salariés.
Assumant seule la gestion de la
societe apres son man, Claire
Breugnot a démontre de grandes
capacites professionnelles,
appréciées de tous Elle a ète ainsi
nommée presidente du Centre
de formation des apprentis de
I industrie de Baillargues (550
apprentis)

ALBANE LEVIEUX,
Groupe Bâtir Conseil.
Vauvert(30).
Ingénierie de la construction.
CA 2013:3,2 M€.
Créée en 2001, la société a connu
un developpement national avec le
rachat d un concurrent francilien,
Bejom, en 2011 Co-gerante, Albane
Levieux a démontre beaucoup
d implication dans le milieu
patronal, et a ète èlue a la CCI de
Nîmes, puis a la CCI L -R

MARINE FORTIN, Roto 30.
Beaucaire (30).
Fabrication d'objets de gros
volumes par plasturgie.
CA 2013:1,12 M€.
8 salariés.
Dotée d excellentes qualités
managenales, Marine Fortin a mis
en place une ambitieuse politique
RSE, faisant de Roto 30 une
entreprise « zero dechets », malgre
la fabrication de produits tres
volumineux

JULIETTE MARTIN, Protéus.
Nîmes (30).
Catalyseurs biodégradables.
25 salariés.
De formation 100 % scientifique,
Juliette Martin a su developper
une approche managenaletres
pragmatique Elle a orchestre la
transition de travaux de R&D vers
le developpement de produits
propriétaires et la creation de
nouvelles unites commerciales

CATÉGORIE NUMÉRIQUE

RACHEL DELACOUR,
BIME/We Are Cloud.
Montpellier (34).
Solutions pour l'analyse de
données. 30 salariés.
A moins de 35 ans, Rachel
Delacour est une figure influente
de I ècosysteme numerique
montpellierain, surtout dans le
cadre de la candidature au label
Frènch Tech En cinq ans, elle a
fait de sa start-up une référence
internationale de la business
intelligence

AUDE BARRAL, CodinGame.
Montpellier (34).
Recrutement de développeurs.
CA 2013:300 000 €.
12 salariés.
Aude Barral s est imposée dans
un monde tres masculin, marque
par le besoin de recruter des
développeurs, souvent en penurie
en France Elle a développe une
methode sortant des schémas
classiques de lentretien
d embauche les challenges pour
codeurs

SARAH ESTÈVE,
Dehors Les Petits.
Montpellier (34).
Site web collaboratif d'activités
familiales. 2 salariés.
Sarah Esteve est I une de meneuses
les plus en vue de la communaute
Frènch Tech de Montpellier (indice
de notoriété H 000 fans sur
Facebook) D un projet amateur, elle
a su faire un outil qui repond a un
réel besoin des familles

KATIA VIDIC.Nelis.
Montpellier (34).
Logiciels de CRM et
solutions de travail.
CA 2013:300 000 €. 12 salariés.
Co-creatrice d un produit qu elle
a voulu different des CRM
traditionnels, Katia Vidic a le sens
du collaboratif dans son travail,
et au-delà Tres positive, elle
s est démenée pour faire valoir la
crédibilité du dossier de Montpellier
a la candidature Frènch Tech

CATÉGORIE RESPONSABLE
ET SOLIDAIRE
VALÉRIE ROUVET. AQMC.
Saint-Aunes (34).
Diagnostics rapides
en microbiologie.
CA 2013:1 MC. 14 salariés.
Valerie Rouvet est tres engagée
en termes de pratiques RSE et
developpement durable dans
son entreprise, au travers d une
demarche de consultation des
salaries pour la valorisation des
talents et la conception des
lieux de travail dans un nouveau
bâtiment

FLORENCE BONNO, Miki Kaya.
Montpellier (34j.
Créatrice de mobiliers.
CA 2013:40 000 €.
30 associations.
En plus de son activite, ou elle
développe un projet export sur le
design, Florence Bonno exerce
son 6e mandat de presidente de
lassociation Bâtir au Fèminin,
visant a revaloriser les metiers
d art, et a encourager les femmes
a suivre ce cursus
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ANNICK GARNIER,
Huilerie Émile Noel.
Pont-Saint-Esprit (30}
Production d'huiles biologiques.
CA 2012:21,9 MC. 47 salariés.
Fille du fondateur Emile Noel,
Annick Garnier perpétue I activite de
cette huilerie, la première en France
à avoir trituré des graines issues
de l'agriculture bio, des 1972 Elle
est impliquée dans lassociation Bio
Partenaires.

FATIMABELLAREDJ.URSCOP-LR.
Languedoc-Roussillon.
Union régionale des sociétés
coopératives.
Incontournable dans l'économie
sociale et solidaire, Fatima
Bellaredj a été directrice
d'Alter Incub, incubateur de
I innovation sociale, avant de
prendre la tête de l'Union régionale
des SCOP (UO entreprises) depuis
janvier 20U Elle préside aussi
Synersud depuis fin 2013

CATÉGORIE MANAGER
DE LANNÉE

AGNÈS BENABIDES,
SARL Roussillon Freinage.
Perpignan (66l.

Négoce de pièces détachées
auto. CA 2012:6,9M€.
36 salariés.
Agnès Benabides est la gérante
d'une société initialement centrée
sur la mecanique poids lourds,
devenue un leader régional en se
diversifiant sur toutes les pièces
mécaniques Elle est à lorigine du
label Précisions réseau de garages
et de carrosseries

SABINE SAFI, lOOIPharmacies.
Lunel(34).
Marketplace des pharmacies.
CA 2013:1 MC. 15 salariés.
Sabine Safi est la co-fondatrice
d'une plate-forme rassemblant 350
pharmacies en France qui vendent
sur son site Elle vient de lancer
une activite de livraison à domicile
à toute heure 1001Pharmaciesest
une start-up très médiatique, qui a
déjà levé 2,5 M€

MARIE-FRANÇOISE FONDEVILLE,
SA François Fondeville.
Perpignan (66).
Bâtiment et ouvrages d'art.
CA 20121 US Mî. 491 salariés.
Entreprise centenaire, F Fondeville
est dirigée par un homme et trois
sœurs Marie-Françoise Fondeville,
directrice genérale, pilote une

politique de différenciation sur
un marché en décroissance. Elle
apporte ainsi des compétences
globales (technique, juridique,
financier, ète )

AGATHE BOIDIN,
Orchestra-Prémaman.
Saint-Aunes (34). Articles pour
enfants, puériculture. CA 2013 :
458,5 MC. 1500 salariés.
Agathe Boidm cumule douze années
d'expérience au sein du groupe,
leader du textile enfants, ou elle
est directrice générale depuis
2012 Elle a piloté I integration
des activités d'Orchestra et celles
de lenseigne belge Premaman,
rachetée en 2012 (455 magasins
au total).

CATEGORIE
ENTREPRENEUR
DE LANNÉE

LYNDA LESEIGNEUR,
Little Marcel.
Le Grau du Roi (34).
Marque de mode vestimentaire.
CA 2013:20 M€. 150 salariés.
Jouissant d une belle notoriété,
la société affiche de fortes
perspectives de developpement

(réseau de 25 magasins fin 2013,
3 0 d lai fm 2014] Lynda Leseigneur,
CQ-fondatnce avec son compagnon,
bâtit la stratégie avec lui, s'occupe
des collections et du volet RH

JULIE SALLES,
Centre thalasso du Grand Delta.
La Grande Motte (34).
Centre de thalassothérapie-spa.
CA 2013:2,8 MC.
75 salariés.
Le complexe de thalasso a èté bâti
parles parents de Julie Salles Elle
dirige l'établissement depuis 2012,
aux côtés de sa cousine Elle a ainsi
pérennisé lentreprise familiale, en
modernisant son offre pour capter
de nouveaux clients, décrochant le
label Qualité Hérault.

MARLÈNE SORIA,
Domaine Peyre Rose.
Saint-Pargoire (34).
Production et vente directe
de vins.
Personnalité atypique, Marlène
Sena est un mythe dans le milieu
du vin Depuis 25 ans, elle se bâtit
une renommée internationale avec
ses vins produits en tres petite
quantité en agriculture biologique
Certains millésimes très recherches
atteignent 200 € la bouteille.

VÉRONIQUE CHOURAQUI, NOUVEAU TALENT AU FÉMININ DE LA SCÈNE LITTÉRAIRE RÉGIONALE

Suite au succès rencontré en librai-
rie depuis sa sortie en février, TOO
Éditions a lancé, fin avril, une nouvelle

impression du premier roman de Véronique
Chouraqui, D'un rouge incomparable.
L'histoire se déroule à Montpellier, en 1791,
et dépeint avec une grande fidélité un épi-
sode de la Terreur dans la Région. Elle narre
le destin d'Elisabeth Ceste, modeste com-
merçante de la rue de la Draperie rouge
soudainement persécutée, voyant tous ses
biens confisqués, alors que les Espagnols
sont annonces aux portes de Montpellier
et que la rumeur d'une famine sans précé-
dent s'amplifie dans une ville déjà en état de
detresse. Véronique Chouraqui veut montrer
« a quel point, en période de case, l'acte le
plus insignifiant, comme celui de faire cuire
son pain, devient un acte politique ». Née à

Marseille, résidant désormais à Montpellier,
l'auteure exerce depuis quinze ans la profes-
sion d'avocat. Après une thèse en histoire du
droit (« Les compétences pénales du juge
de paix sous la Révolution . entre police et
justice (19-22 juillet 1791-3 brumaire An
IV), l'exemple de Nîmes, Béziers, Montpel-
lier »), ses recherches l'avaient conduite aux
archives départementales de l'Hérault où elle
avait decouvert, à la lecture des manuscrits,
des femmes et des hommes aux destins hors
du commun. Elle leur donne, dans ce premier
livre, une forte dimension psychologique,
en voulant montrer qu'ils sont, malgré eux,
« sommes non pas de choisir, mais d'appar-
tenir à un camp ». Riche de ce substrat histo-
rique, le roman a été récemment sélectionné
par la bibliothèque des Archives départemen-
tales de pierreswves. •
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TOUR D'HORIZON

Les autres filières du high-tech
en languedocroussillon
En région, il n'y a pas que le numérique qui innove. Les biotechnologies et nanotechnologies,
la robotique, le spatial et l'imagerie satellitaire constituent autant de filières qui généreront
peut-être les emplois à très haut niveau de qualification de demain.

B
ien sûr, il y ale numerique
Avec ses 5 400 entreprises,
ses 14 460 salanes et ses
3 400 embauches en 2013

Maîs l'innovation technologique en
Languedoc-Roussillon ne se résume
pas aux seules NTIC Chacun avec
son histoire les secteurs du spatial, de
l'imagene satellitaire, de la robotique,
des biotechnologies et des nanotech-
nologies font aussi partie du paysage
regional, scientifique et entrepreneu-
nal Certains sont lies a I identite du

territoire Et de la ville de Montpel-
lier en particulier Dans le cas des
biotechnologies, celles-ci constituent
« une veritable filière en region », selon
Sylvie Boichot, conseillère technolo-
gique a Transferts LR

Thésards et doctorants
Domine par les entreprises et les
laboratoires de la sante le secteur
sinscnt dans la tradition medicale
et pharmaceutique de Montpellier,
siege de la plus ancienne Faculté de

medecine en activite au monde et
lieu d'accueil de grands centres de
recherche en chimie et biologie Les
entrepnses régionales en biotech-
nologies maîs aussi en nanotech-
nologies, un secteur qui se tourne
de plus en plus vers le medical dis-
posent ainsi d'un tres bon environ-
nement scientifique au travers de la
recherche publique en Languedoc-
Roussillon Cette proximité est un
atout a plusieurs titres elle facilite
les recrutements, les partenariats et
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les transferts de technologies, elle
favorise aussi les nouveaux projets et
la creation d'entreprises innovantes
puisque ce sont souvent des thésards
ou de jeunes docteurs qui en sont a
l'origine Les mêmes constats valent
pour le spatial, l'imagerie satellitaire
ou la robotique Si ces filières existent
en Languedoc-Roussillon, avec des
entreprises en bout de chaîne, c'est
a la presence d'instituts de forma-
tion et de recherche dynamiques et
bien installes qu'on le doit, comme
le Laboratoire Charles Coulomb,
l'Institut Charles Gerhardt de Mont-
pellier, l'Institut d'électronique du
sud, la Maison de la télédétection
ou le Laboratoire d'informatique, de
robotique et de microelectronique
de Montpellier (LIRMM) En termes
d'outils high-tech, cependant, tous
les voyants ne sont pas au vert A
la qualite de l'environnement scien-
tifique s'opposent les faiblesses du

contexte èconomique regional, un
frein au developpement des sec-
teurs de pointe Les entrepnses des
biotechnologies, notamment, sont et
restent de petites societes 50 % ont
moins de cinq salaries et beaucoup de
« difficultés pour passer d'une structure
de TFE a celle d'une PME », constate
Sylvie Boichot La faute a des temps
de R&D particulièrement longs - de
douze a quinze ans dans le domaine
de la sante - et a des financements
prives insuffisants, qui couvrent sou-
vent mal les besoins des entrepnses,
notamment en raison de l'absence
ou de la quasi-absence de business
angels en dehors de Paris et Lyon
Pourtant, les projets développes en
Languedoc-Roussillon ont du poten-
tiel 68 % des entrepnses des bio-
technologies - elles sont une grosse
cinquantaine - sont déjeunes entre-
pnses innovantes Qui touchent a la
sante, maîs aussi a l'environnement,
a l'aquaculture et a ['agroalimentaire
Dans les nanotechnologies, les pro-
jets, essentiellement des start-up,
portent sur le medical et la fabrica-
tion de composants

Maxi-potentiel
Dans le spatial, Montpellier, via la
creation du Centre spatial univer-
sitaire, est en train de devenir l'un
des lieux qui comptent au niveau
national et même européen Le
secteur compte « deja une dizaine
d'entreprises dont certaines en phase
de démarrage, amenées a se develop-
per », souligne Sabine Dumazert,
conseillère technologique a Trans-
ferts LR Dans le domaine de l'ima-
gerie satellitaire, l'Eqmpex GEOSUD
constitue l'un des grands projets
scientifiques de la region et peut
ouvrir de nouvelles perspectives,
non seulement aux acteurs publics
maîs aussi au secteur prive Quant
a la filière robotique, elle recense
plus d'une vingtaine d'entreprises,
« surtout des PME, qui se signalent

par leur forte reactivite, leurs apti-
tudes a faire du sur-mesure ainsi que
leurs capacites a innover », èxplique
Sabine Dumazert Parmi la centaine
d'entreprises de pointe en Languedoc-
Roussillon, certaines, plus anciennes
que les autres, ont deja un rayonnement
national, voire international Comme le
fabncant de robots medicaux Medtech,
base a Montpellier, qui commercialise
en France et a l'étranger des disposi-
tifs robotises d'assistance aux gestes
médico-chirurgicaux

Les pépites de demain
II en est aussi qui créent des passe-
relles entre les différents domaines
du high-tech C'est le cas de la societe
nîmoise Fogale Nanotech, spécialisée
dans la mesure dimensionnelle, qui est
présente a la fois dans les biotechnolo-
gies, le spatial et les nanotechnologies
Ces réussites cohabitent néanmoins
avec des déceptions, ou des frustra-
tions De beaux projets ont vu le jour
dans notre region, ils auraient pu s'y
épanouir maîs le destin en a voulu
autrement Chercheur au LIRMM et
medaille de l'innovation du CNRS en
2011, François Pierrot est l'un des
concepteurs du robot mdustnel le plus
rapide au monde, utilise dans les sec-
teurs de ['agroalimentaire et de ['èlec-
tronique Maîs son brevet a ète rachete
par le groupe amencam Adept, l'un des
leaders mondiaux de la robotique
De ces différents exemples, duquel se
rapprochera-t-on a l'avenir, et quelles
seront les pépites du futur ' A ces ques-
tions, il est difficile de repondre Maîs
deux domaines d'application semblent
monter en puissance La sante, qui ras-
semble des projets relevant de techno-
logies différentes Et le nucleaire dont
l'enjeu du demantelement constitue a
la fois une opportunité pour la robo-
tique et les entrepnses du spatial, habi-
tuées aux environnements extrêmes,
maîs aussi une possibilité de diversifi-
cation La haute technologie, une alliée
pour relever les nouveaux defis ? •
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STRATÉGIE

« Rapprocher le monde de
l'économie et celui de la recherche »
Pour Anne-Yvonne Le Dam, vice-présidente de la Region languedocroussillon en charge de la
recherche et de l'innovation, la réussite des nouvelles filières de pointe telles que le spatial et
l'imagerie satellitaire, la robotique, les ^technologies ou les nanotechnologies passe par une
meilleure collaboration entre les entreprises et les laboratoires.

Existe-t-il une politique
régionale vis-à-vis des filières
de pointe ?
La Region Languedoc-Roussillon
considère que l'innovation est
une priorité Concrètement, cela
signifie qu'il faut favoriser la crea-
tion d'entreprises innovantes maîs
aussi accompagner les entreprises
existantes pour les aider a gagner
en technologie En ce qui concerne
les filières que vous citez, la
Region accompagne plusieurs
projets Par exemple, elle soutient
le Centre spatial universitaire de
Montpellier dont elle finance la
construction des futurs locaux sur
le site du campus de Saint-Pnest

Quels sont les dispositifs
mis en place ?
Notre action repose sur trois
piliers La societe d'accélération
de transferts de technologies
(SATT) AxLR qui pilote un Fonds
regional de maturation de 3 M€,
a pour mission de transformer les
resultats de la recherche publique
en produits ou services a com-
mercialiser Languedoc-Roussillon
Incubation, que co-finance la
Region, a vocation a fabriquer de
l'entreprise Quant a Transferts
LR, qui est l'agence regionale de
l'innovation en Languedoc-Rous-
sillon, son rôle est de servir de
pont entre le monde de l'économie
et celui de la recherche, d'ouvrir
de nouveaux horizons aux entre-

prises et de faire connaître celles-
ci aux laboratoires

Rapprocher la recherche de
l'entreprise, c'est la clef ?
Je le croîs, et c'est la voie dans
laquelle la Region s'est engagée
Le programme ARTE (Aide a la
recherche en partenariat avec les
entreprises NOIR), rms au point
par le Conseil regional, permet de
subventionner une thèse CIFRE
(Convention industrielle déformation
par la recherche NOIR) a hauteur de
5 000 €, en plus du financement de
l'Etat ll prevoit aussi une aide entre
30 000 et 65 000 € pour un labora-
toire qui a decroche un appel a projet
en partenanat avec une ou plusieurs

entreposes régionales 57 laboratoires
et autant d'entreprises en ont deja
profite Un autre dispositif soutient
les projets de R&D collaboratifs asso-
ciant un laboratoire et une entreprise
55 laboratoires et 73 entrepnses en
ont bénéficie en cinq ans

Quelle est la place du Languedoc-
Roussillon en matiere
d'innovation ?
Notre region figure au troisieme rang
national pour la creation d'entrepnses
innovantes, au quatrieme pour I effort
de recherche et au sixieme pour les
effectifs dévolus a la R&D En 2013,
sept domaines de spécialisation intel-
ligente ont èté identifies en lien avec
les atouts de la region, et permet-
tront d'y renforcer les dynamiques
innovantes

Languedoc-Roussillon Incubation
Universite Montpellier 2 - CC483
Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 05
Tel 04 6714 49 85
www Ir-mcubation com

SATTAxLR
CC 07-005 - 95, rue de la Calera
34095 Montpellier cedex 5
Tel 04 67 41 86 61

Transferts LR
L'Acropole 954 avenue Jean Mermaz
34000 Montpellier
Tel 0467856960
www transferts-lr org



OBJECTIF LANGUEDOC- ROUSSILLON SUPPLEMENT
L'OREE DES MAS AVENUE DU GOLF
34670 BAILLARGUES - 04 99 13 76 50

JUIN 14
Parution Irrégulière

Surface approx. (cm²) : 21

Page 1/1

TRANSFERTS
7621830400506/GTA/MSK/3

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

Save the date

Le 3 juillet 2014, le LabEx MAblmprove, Eurobiomed
et Transferts IR organisent, a l'Hôtel d'Agglomération

de Montpellier, une journee d'études sur la question de la
dose d'anticorps a administrer, un enjeu a la fois scienti-
fique, medical, èconomique et èthique Informations et ins-
criptions sur http //mabdosingfr m
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AIX-EN-PROVENCE : CHAMPIONNE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
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DÉCRYPTAGE EUROPE

Ces entreprises
qui ont misé
sur l'Europe

La moitié des
exportations
régionales se font en
Europe
En 2013, les exportations
régionales se sont élevées à
près de 22 Md£. en recul de
7 % par rapport à 2012, selon
tes chiffres communiqués
par la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de I emploi de Provence-
Alpes-Côte d Azur Les ventes à
destination des pays de I Union
Européenne représentaient
46 % du total regional, en
recul de plus de 5 % après
une croissance de 4 % en
2012 L'Italie (12% du total),
I Espagne (8,6 %) et lALlemagne
(5,7 %) sont nos premiers
clients avant les Pays Bas
(4,5 %) et les États-Unis (5 %] •

L'entreprise voit souvent l'Europe comme un espace
de contraintes et de réglementations. C'est pourtant la
première cible à l'expert des PME régionales. C'est aussi
une intarissable source de fonds finançant la recherche
et l'innovation. L'Europe, un frein ou un booster ? À la
veille des élections européennes, qu'en pensent celles
qui incarnent en région la réussite sur les marchés
européens ?

.̂ DOSSIER REALISE PAR CHARLOTTE HENRY
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L
'Europe est a la fois la
zone la plus proche et
la plus logique pour
une entreprise en crois-
sance et une entité un
peu abstraite que les

chefs d'entreprise ne savent pas tou-
jours comment aborder En créant
d'Enterpnse Europe Network (BEN)
en 2008, la commission europeenne
a cherche a apporter aux PME une
aide concrète en facilitant la mise en
place de partenariats commerciaux,
technologiques ou de R&D et en les
sensibilisant aux outils et financement
disponibles « BEN est un reseau unique
dans la mesure ou il réunit a l'échelle de
50pays (28 dans I Union europeenne
ainsi que la Suisse, la Norvege, la
Turquie, le Canada, la Russie la
Chine, l'Inde ou le Bresil, ndlr) des
structures offrant des services et des
outils communs pour aider les PME a se
developper a l'international » explique
Nicolas Chehanne, coordinateur BEN
France Mediterranee et charge de
mission a l'Agence regionale de I In-
novation et de l'Internationalisation
des entreprises (ARII) En France, le
reseau est gere par le Ministere de
l'économie, de l'industrie et de Fem
ploi et le reseau Mediterranee couvre
les regions Provence-Alpes-Côtes-
d'Azur Languedoc-Roussillon et
Corse Parmi les outils communs, une
base de donnees gratuite, alimentée
quotidiennement par les 4 DOO char-
ges d'affaires du reseau, reference
15 a 20 DOO annonces d opportunités
de partenariats dans les 50 pays cou-
verts par BEN

Briser la glace
Le reseau accompagne en outre les
entreprises sur des evenements d'en-
vergure comme la foire d'Hanovre,
le Mobile World Congress a Barce-
lone ou le salon Medica a Dusseldorf,
et organise des missions d entre-
prises a l'étranger comme celle a
Brême (Allemagne) fin 2013 pour les
secteurs de l'aéronautique et de l'ae-
rospatial « Cette mission nous a permis
de revoir des prospects rencontres l'an
nee derniere lors du salon du Bourget a
Paris et de faire un pas de plus vers la
signature d'un contrat important pour
notre developpement » explique Axel
Laurent cofondateur de La Mesure

urope, source de financements
Au-delà des institutions, souvent critiquées, l'Europe est un
atout pour les entreprises et une source de revenus pour
les collectivités. On oublie bien souvent qu'elle impacte
directement notre quotidien en finançant des transports
publics, des infrastructures, ainsi que la recherche et
l'innovation Pour la période 2007-2013, ce sont 825 M€ qui
ont éte accordés par I UE à la region PACA, gestionnaire
des crédits du Fonds européen de développement régional
(90 M€), du Fonds social europeen (50 M€) et du Fonds
europeen agricole pour le developpement rural (20 M€)
Pour 2014-2020, les seuls Fonds Feder et FSE disposent
d'une enveloppe de 621 M€ En dehors des fonds regionaux,
des programmes émanant directement de la Commission
europeenne permettent par ailleurs de financer des projets
spécifiques Life + pour I environnement, Horizon 2020
pour l' innovation Soit un total de 87 Md€ i L'instrument
PME est I une des principales innovations d'Horizon
2020, nouveau programme-cadre de la recherche et
de l ' innovation de l'UE ll permet a une seule PME de
soumettre un projet de recherche ou d'innovation à la
Commission quand il fallait jusqu'alors au moins trois
partenaires de trois États-membres différents pour
candidater ll peut intervenir pour les deux premieres
étapes du projet, a savoir le f inancement (à hauteur de
50 K€) de l'évaluation du concept et de la faisabilité et
jusqu'à 2,5 M€ pour la phase de R&D, premiere application!
commerciale ou démonstration du projet

sur Mesure, qui a conçu et commer-
cialise le Captiflex®, un systeme per-
mettant d installer rapidement des
capteurs de mesure L entreprise, qui
emploie trois personnes et table sur
un chiffre d'affaires de 120 a 150 K€
en 2014, est a la recherche de par-
tenaires européens pour proposer
une solution complète aux grands
donneurs d ordre « BEN nous offre
une sorte de recommandation, car
on passe par les Allemands pour par-
ler aux Allemands et il est plus facile
d établir une relation de confiance par
la suite », précise le dirigeant Le
reseau accompagne en moyenne
300 entreprises par an « 30 a 35 %
d'entre elles mettent en place un
contrat de partenariat ou signent une
affaire, indique Nicolas Chehanne
Notre objectif est de briser la glace et de
donner confiance aux PME en espérant
qu elles aillent s implanter a I etranger
cinq ou dix ans plus tard »

« Notre objectif est de briser la glace et de
donner confiance aux PME pour qu'elles

aillent s'implanter a l'étranger »
Nicolas Chehanne, coordinateur

EEN France Mediterranee

{I) ll dispose d un budget de 2 5 M€ pour deux ans finance a 60 % par I UE et mobilise une quinzaine de charges d affaires issus de
I ARII Paca des COR de LR et PACA d Oseo Innovation et Transfert1: LR (agence regionale de I innovation en LR)
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L'Europe : Espace
dr opportunités
Eurocopter et Thales Alenia Space sont les symboles régionaux d'une Europe conquérante et
collaborative mais, TUE est aussi la cible de prédilection des PME et TPE de PACA. Rencontre avec
quelques-uns de ceux qui ont conquis le marché européen ou comment tirer le meilleur parti des
possibilités offertes par l'Europe ?

ALAIN ROBERT, P.d-g de Distilleries et
Domaines de Provence
« Nos freins sont les habitudes de
consommation eties taxes sur l'a {cool »
« L'Europe, c'est un tiers de nos exportations sachant que
nous vendons la moitié de notre production a l'étranger Le
pastis n'est pas le produit le plus exportable puisqu'il reste
l'apanage des francophiles Notre developpement a l'export
s'appuie donc sur l'Absinthe que nous exportons a 80 % via
un reseau de revendeurs Nos outils 7 De la prospection, des
campagnes dè communication dans des medias a obédience
europeenne, comme les magazines d'Easyjet ou Ryanair, et
une presence forte dans les magasins Duty Free Nos seuls
freins sont les habitudes de consommation et les taux de taxe
tres élevés sur I alcool comme en Irlande » •

Activite : fabrication
d aperitifs et de liqueurs
haut de gamme notamment
le pastis Henri Bardouin
lance en 1990 et lAbstmthe
lancée en 1999, repiesentdnt
85 % du chiffre d affaires

Siège social :
Forcalquier 104)

Effectifs : 36 personnes

CA 2013: 7 5 M€

CA export : 50 % dont un
tiers en Europe

Activite . Conception
et fabrication de solutions
isothermes autonomes
(ne nécessitant pas
d electricite] pour le
transport de produits
thermosensibles (70 %
sante humaine et animale]

Siege social : Avignon (84|

Effectifs: 13 personnes

CA2013: 2 7 M€

CA export: 50% dont 80%

en Europe

PHILIPPE CARIES, président
d'Isovation

« L'exigence des normes européennes
devrait faciliter notre développement »
« Nous réalisons 50 % de notre chiffre d'affaires a l'export,
dont 80 % en Europe, essentiellement en Espagne ou
sommes présents depuis 14 ans Depuis 2010, nous avons
élargi a toute l'Europe sachant que la formation tech-
nique de nos partenaires est indispensable pour qu'ils
soient capables de bien vendre nos produits L'exigence
des normes européennes concernant les produits de sante
devrait faciliter notre developpement, même si de nom-
breux acteurs se moquent encore des resultats et favorisent
des solutions a petits pm Notre prochaine etape consis
tera a ouvrir une unite de fabrication d'ici deux a trois ans
en Europe de l'Est, dans des pays ou l'industrie biotech est
bien implantée » •
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MICHEL FÉRAUD, président de
Provence Technologies

« Un développement plus ou moins évident en
fonction des contraintes réglementaires locales »
« Nous avons obtenu l'autorisation de mise sur le marche dans 30 pays euro-
péens de notre molecule bleu de méthylène en 2011 et le déploiement (sous
forme d'accords de licence avec des distributeurs) s'est fait plus ou moins rapi-
dement en fonction des contraintes locales En Grece, par exemple, u f ant deux
ou trois references de prix dans d'autres pays européens avant que le produit
puisse être vendu, et avec les contraintes budgétaires imposées au pays, il a
fallu deux ans avant que nous puissions le commercialiser Aujourd'hui Pro-
vepharm travaille a 90% avec l'Europe et nous sommes en tram d'enregistrer
notre produit au Japon et aux Etats Unis » •

Activité : groupe de
recherche spécialise
en chimie fine dont
la filiale Provepharm
est spécialisée dans
le developpement
d applications
pharmaceutiques

Siège social : Marseille (13)

Effectifs : 30 personnes

CA 2013: 7,8 M€

CA export. 90 % avec
I Europe

Activité : conception
fabrication et distributiond
une griffe de prêt-a-porter

francaise distribuee via un
reseau de 2 DOO revendeurs
et une trentaine de
boutiques en propre

Effectifs : 450 personnes

CA 2013: 60 M€

CA export : 40 % dont 90 %
en Europe

MICHAËL AZOULAY, P.d-g d'American Vintage

« S'adapter aux droits, aux régimes de TVA, à la
comptabilité et aux méthodes de management de
chaque État-membre»
« Nous nous sommes lances en même temps en France et en Europe, qui repré-
sente 90 % de nos ventes a {'export Maîs pour imposer une marque, sécuriser
ses volumes et faire évoluer ses collections, il est nécessaire d'être present avec
son propre reseau de boutiques C'est ce que nous avons fait aux Pays Bas, en

Espagne et en Belgique, ou nous prévoyons d'ouvrir un nouveau point de vente en octobre L'enjeu est de
s'adapter aux droits sociaux et fiscaux, aux régimes de TVA, a la comptabilite et aux methodes de mana-
gement de chaque pays C'est complique maîs indispensable Notre developpement repose sur un arbitrage
permanent entre l'implantation dans de nouveaux pays et la multiplication des points, de vente dani, un
même Etat-membre pour rentabiliser les structures administratives déjà mises en place Pour nous, l'Europe
c'est aussi 60 % de notre fabrication avec une dizaine d'usines au Portugal et un site en Bulgarie » •

CHRISTOPHE BIANCHI, P.d-g de Feeligreen

« En Europe, pas d'avance de trésorerie et
pas soumis à la LME »
« Pour une petite societe comme la nôtre, il y a deux avantages a travail-

ler en Europe Avec la TVA communautaire, nous n'avons pas d'avance a

faire en tresorene et comme nous ne sommes pas soumis a la LME (Loi de
Modernisation de l'Economie entree en application en 2009 et qui

fixe un délai de reglement maximal de 60 jours nets, a compter de la

date d'émission de la facture, NDLRj, nous pouvons demander un paie-

ment comptant a la commande Nous avons debute avec les pays Baltes et

la Norvege, pays demandeurs de produits d'esthétique haut de gamme et

courant 2014, nous attaquons l'Italie et au Royaume-Uni » •

Activité : conception
et fabrication de patches
de régénération cellulaire
par électro-stimulation
commercialises sous
la marque Feeligold,
a destination des
professionnels (spas et
instituts]

Siège social : Grasse 106)

Effectifs : 10 personnes

CA prévisionnel 20U :
300 K€

CA export : 80 % dont 60 %
en Europe
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NEWS
P.6 à 18 > Actualite
Toute I info en bref

À LA UNE
P. 20 à 31 > Aix-en-Provence : La
Tech Championne
Si Ax Marseille a bon
espoir de décrocher le label
gouvernemental qui lui donnera
le titre de « French Tech »
e est bien parce que son
femto re regorge d entreprises
innovantes qu conjuguent
activite economique et mode 2 O

ENQUÊTE
P.32 à 37 > Marseille: La
surenchère commerciale

Longtemps protégée de
la colonisation par Les m2

commerciaux Marseille
assiste a une séance de
rattrapage en accélère Que
ce soit pour le nouveau temple
du shopping les Terrasses
du Port naugurece mois de
mai ou les autres a venir
tous s affirment comme des
pieces maîtresses d une
recomposition urbaine

DÉCRYPTAGE
P. 38 a 41 > Ces entreprises
qui ont mise sur l'Europe
Lentreprise vo t souvent
I Europe comme un espace

de contraintes et de regle
mentations Cest pourtant
la premiere cible a I export
des PME regionales Zoom
sur celles qui incarnent en
reg on la réussite sur les
marches européens

TERRITOIRE
P. 42 à 49 > Les pôles de
competitivite méditerranéens
en phase d'accélération
Crées en 2004 les poles de
competitivite du Languedoc
Roussillon et de PACA
doivent passer un nouveau
cap Un objectif a priori
évident maîs malaise a
atteindre en mar ant des

approches forcement
divergentes

ENTRETIEN
P. SO à 53 > Sophie Bellon
Par hasard généalogique
elle est nee fille de
patron Et ce n est pas par
déterminisme genetique
qu elle a intègre I entreprise
familiale En decembre
dernier le fondateur
marseilla s de Sodexo Pierre
Bellon a officiellement
annonce que sa fille lui
succéderait a la tete de
lentreprise le 21 janvier
2016 Rencontre

Ketrouvez ['HEBDO DU LUNDI, la newsletter de MeridienMag abonnez-vous gratuitement sur

www.meridienm
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Créés en 2004, les pôles de
compétitivité du Languedoc-Roussillon
et de PACA doivent passer un
nouveau cap. Si personne ne conteste
l'excellence de la recherche conduite au
sein des projets qu'ils labellisent, l'État
les pousse désormais à aller plus loin
dans « l'après » : la conquête de parts
de marché au profit des 2 600 PME
adhérentes dans les deux régions. Lin
objectif a priori évident, mais malaise
à atteindre en mariant des approches
forcément divergentes...

L
a politique n'est pas
le seul métier ou
les « eléments de
langage » circulent
vite et bien. Quand
la nouvelle feuille
de route des pôles

de compétitivité a été dévoilée fin
2013, une (jolie) formule, reprise en
chœur dans toute la France par les
ministres, les préfets ou les prési-
dents en poste, a fait florès il s'agis-
sait de « passer de l'usine a projets à
l'usine a produits » Autrement dit,
chacun souligne la nécessité pour
les pôles d'aller au-delà du finance-
ment et de l'aide au montage de pro-

jets collaboratifs entre laboratoires,
grands groupes et PME, et de hâter
l'industrialisation de ces projets. Car
cette mission, démarrée en 2004,
n'apporte plus aujourd'hui toutes les
garanties de succès. « H y o eu beau-
coup de frustration chez les PME dans
la première phase, caries moyens pour
tirer bénéfice d'un investissement dans
un projet, embaucher grâce à cet inves-
tissement et gagner des parts de marché
n'ont pas été suffisamment identifiés par
les pôles », admet Philippe Bardey,
president d'ACRI (observation de la
Terre, 50 salariés, CA 2013 : 10 M€)
et vice-président du pôle Mer Médi-
terranée (360 membres, 211 pro-
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jets labellises) « Les investissements
consentis par Ses PME ont besoin dun
retour On ne peut pas les masquer dans
des activites de R & O pure ou de com
mumcation »

Sacro-sainte synergie
Pourtant, les pôles soulignent leur
action, de tout temps au bene
rice des écosystèmes du Langue-
doc-Roussillon (L -R ) et de PACA
Qualimediterranee (HO adhérents
141 projets), dedie a I agriculture
et l'alimentation méditerranéennes
revendique un chiffre daffaires en
hausse de 200 % pour les PME en
sortie de projet « Notre fonction est

« La proximité
entre recherche et
entreprises est au
cœur même de la

notion de duster »
isabelle guichard

(QUALIMEDITERRANEE)

PÔLES DE COMPETITIVITE TERRITOIRE

* E CHECK-UP ÉCONOMIQUE DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
• L'état des forces au plan national : 71 pôles 9 DOO entreprises
membres (donnees 20121
• En languedocroussillon : 8 pôles actifs, I 600 membres
dont 1 100 entreprises 1 200 projets labellises, 16 DOO emplois
maintenus ou crées 2 7 Mds € investis depuis 2007, dont un tiers
de fonds publics
• En PACA : 11 pôles actifs 1 670 membres, dont I 535 TPE/PME
En 2013,1 Etat a injecte plus de 2,6 MC le Conseil regional 2 3 M€
auxquels s ajoutent les contributions financieres des Regions
Languedoc Rouss lion, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes pour les pôles
associant plusieurs regions ainsi que celtes des collectivites locales

de générer un maximum de retombées
economiques insiste la directrice
Isabelle Guichard Maîs on appre
hende d abord un projet en terme de
mariage lorsqu un porteur a besoin
de competences on identifie lesquelles,
on cible les acteurs et la recherche
locale en region ou ailleurs en France,
pour maximiser ces retombées Cette
proximite entre recherche et entre
prises est au coeur même de la notion
de duster » Reste a déterminer sur-
tout chez les novices, si les PME
sont outillées pour gerer efficace-
ment cette approche collaborative
« Notre volonté était d adhérer au pole
Optitec pour nous rapprocher d autres
entreprises et comprendre le montage
dei, programmes œllaboraùfs fran-
çais et européens » témoigne Olivier
Lapierre, gerant de la PME nimoise
Symetne {positionnement de haute
precision, 20 salanes CA 2013
4 M€) « Nous n'y avons pas encore
participe car il faut une structure bien
établie Ce sont des projets a moyen
terme, environ trois ans pour une PME,
et maintenant que nous avons des refe
rences significatives, nous allons pou
voir y penser » Pour d autres quand
le projet est lance la tache est alors
de trouver un partenaire industriel
interesse « Nous sommes satisfaits de
l'aide fourme par le pôle Pegase pour
le projet Bebcopa, qui vise a creer des
outils pour localiser les épaves en mer,
commente Roger Anfosso president
de Thetys (solutions pyrotechniques
pour lindustie, 20 salanes CA
2013 2,4 M€) basée a Signes (83)
Pour nous la question est de savoir si
on va rentabiliser le temps investi dans
le pole A ce jour nous n'avons pas de

meilleures relations avec les industriels
au sem du pole que celles que nous
avons avec eux par ailleurs sur nos
autres projets » Chez les PME les plus
déçues on souligne parfois la speci
ficite des procedures pour décrocher
des financements surtout ceux du
FUI (fonds unique intermmistenel),
pour lesquels la labellisation est obli-
gatoire « L aide apportée par despotes
comme SCS est indéniable car ils sont
spécialises et offrent un reel accompa
gnemen « juge Laurent Roux P dg
d'IBS (implantation ionique 80 sala-
nes CA 2012 83 M€) a Pey-
mer (13) « Maîs on peut se demander
si cesfacilitateurs ne deviennent pas des
goulots d'étranglement pour les PME
Le fait que ces poles, soient un passage
oblige pour la labellisation me dérange
Je comprends la demarche pour les
PME qui se lancent Pour celles qui
comme nous, ont I habitude de monter
des projets, je ne vois pas l'intérêt d'être
entoures d'experts en tout genre Autant
injecter I argent directement dans le sec-
teur » Pour sa part la PME montpel
lierame Kloe (20 salanes CA 2013
2 M€) bute sur I obstacle identifie
lors de la phase I des poles le peu
de chiffre d affaires génère y com-
pris sur des projets courts de deux
ans qu'elle a pu monter au sem du
pole EAU ou Optitec Un constat
amer •surtout quand la part du
financement se monte a 55 % pour
les partenaires pnves « Ces projets
n'aident pas les PME, maîs servent
a financer avec de I argent public des
programmes de recherche », déplore
le directeur general, Paul Coudray
« Ceux-ci sont toujours trop amont II
n'y a jamais de retour en business
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TERRITOIRE PÔLES DE COMPÉTITIVITE

HAUTES-ALPES

PôleTerralia
(fruits legumes
vigne vm céréales)

Trimatec
([^technologies] ALPES-DE-HAUTE-

PROVENCE

Capénergies

* ~ 'SCS
(Solutions

(Parfums arômes
senteurs saveurs)

ALPES
MARITIMESQualimediterran

(Innnvationagrnalimentaire
et agr mie) BOÛCHES-DU-RHÔNE

DERBI
(DeveloppementdesEnergcs
Renouvelab es Batiment Industrie)PYRENEES-ORIENTALES

derrière Le seul intérêt pour nous
e est défaire connaître notre technolo
gie fecnture par laser haute résolu
bon, NDLiy a moindres frais »

Plus de visibilité
De fait, une meilleure visibilité, le
partage d'information ou I iden-
tification de partenaires sont des
points souvent crédites aux pôles
Quand ils sont assis sur deux
regions comme L R et PACA, le
potentiel est d'autant plus vaste
« Plus on fédère d entreprises plus
on peut faire de synergie » rappelle
Hugues Blachere president de Tn-
matec (173 adhérents, 208 projets)
« Maîs le vrai rôle d'un pôle, e est de
mettre en relation un groupe et une
PME qui, souvent a du mal ou peu
de temps pour le faire >> Initiatrice
du projet Melofeed (via Qualime-
diterranee) visant a produire une
gamme d ingrédients issus du
melon, la PME avignonnaise Bio
nov (20 salaries, CA 2013 2,5 M€)
en perçoit déjà quèlques benefices
« Le pole nous a permis d obtenir un
soutien financier important, grace au
FUI et aux Regions L R et PACA
ce qui donne une forte crédibilité au
projet avant même qu'il ait donne des

«Des 2004, nous avi-
ons des entreprises
de L.-R. adhérentes

au pôle, car il n'y
avait pas de cluster
dédie a l'optique et
la photonique dans

cette region »

K. Mirochnitchenko,
OPTITEC

resultats economiques, qui n arrivent
jamais avant quatre ou cinq ans », se
réjouit le cogérant, Christian Yard,
directeur technique du site de Mont-
pellier « Et en signifiant que ce projet
est solide, qu 'il est finance on peut aller
voir plus facilement les banques '» Plus
optimiste sur [aspect strategique
que business Paul Coudray relevé
lui aussi des contacts profitables
« Notre projet nous a permis d'entrer en
contact avec des groupes tels que Egis
ou NOE Ceux-ci sont demandeurs de
notre technologie de monitoring, qu'ils
n'auraient pas financée en interne Si
c'est concluant, ils n iront pas la qua
lifter ailleurs » Sur l'accompagne
ment export, composante majeure
de l'action des pôles la vocation
mondiale fait figure d'accélérateur
Basée a Montpellier, Envolure (huit
salaries) travaille avec le pole EAU,
maîs aussi Tnmatec, Optitec ou
DERBI, chacun couvrant un axe de
son activite (mesures environne-
mentales rapides) « // serait peril
nent que les pôles apportent une solu
lion plus clef en mam dans les appels
doffres », affirme la cofondatnce,
Nathalie Pautremat « Le pole EAU
le fait déjà maîs aussi Tnmatec tres
tourne vers l'international Nous avons

eu de bons contacts lors d'une mission
organisée au Canada en 2013, ou
nous avons accumule les engagements
de clients locaux Cela nous a permis
de faire une etude de marche rapide
avant de nous lancer A la mi mai, nous
devnons signer une convenùon avec un
gros labo canadien pour l'intégration
de notre technologie » A l'autre bout
du spectre, les grands groupes pro-
fitent aussi du travail de cartographie
réalise par les poles au sem des deux
regions Implante a Montpellier, le
groupe japonais Honba I utilise au
gré des projets pour identifier des
opportunités « Sur Datadiag, nous
avons travaille avec deux PME de Bar
deaux et Lyon en partenaires directs,
maîs nous avons finance des travaux
avec un sous-traitant local, la societe
ASA, prestataire en traitement de don
nees de recherche », indique Sylvain
Jacquemin, directeur de l'innovation
de Honba Medical (585 salaries,
CA 2013 128,3 M€) « Un pole tel
qu Optitec permet de rendre visibles aux
yeux d'un industriel des partenaires qui
n'ont pas la taille suffisante sans ça »
A condition que tout le monde se
mobilise « Les PME sont assez peu
présentes lors des AG ou des réunions
au sein des pâles, poursuit Syl-
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/am Jacquemin Si elles y rentrent comme
membres et demandent a trouver des relais, cela
peut fonctionner Maîs ce n'est pas le rôle d'un
pôle de leur trouver du business II ne peut pas
creer l'envie si elle n'y est pas »

Masse critique
La nouvelle feuille de route inaugure une
« Phase 3 », plus tournee vers la mise en
marche a la condition d'avoir les acteurs
industriels en capacite de l'assurer et l'ex-
ploiter en sortie de projet Installe a Perpi-
gnan (66), le pôle DERBI (150 adhérents,
151 projets) n'est pas present en PACA (qui
compte déjà un pôle sur les energies, Cape-
nergies), maîs il s'est étendu en Midi-Pyre-
nees en 2013 « Apres l'éclatement de la bulle
du photovoltaique en 2012, qui nous ramené
vers des projets déplus longue haleine, la region
L -R n'aurait pas eu la masse critique pour por-
ter un pôle a elle seule », affirme le president,
Andre Joffre « Energies renouvelables » est
un terme generique Lhydrogene, par exemple,
en est un sous ensemble, ou nous ne comptons
que trois ou quatre PME Ce n'est pas assez
pour assembler des projets et faire émerger des
intégrateurs industriels Or, un pôle vit de la
rencontre entre partenaires ayant des process
voisins Midi Pyrenees sur l'industrie, le L -R
sur les services » Même soucis de constituer
une filiale élargie et mieux structurée chez
Katia Mirochnitchenko, directrice d'Optitec
(205 adhérents, 290 projets), partie de Mar-
seille vers Montpellier « Des2004, nous avions
des entreprises de L -R adhérentes au pôle, car
il n'y avait pas de cluster dedie a l'optique et la
photonique dans cette region Nous avons alors
identifie entre 60 et 80 adhérents potentiels dans
la region et décide d'élargir le territoire d'action
du pôle » Si les termes « masse antique »
reviennent eux aussi comme une antienne,
ils prennent tous leur sens des lors que les
pôles prétendent attirer des porteurs de

Vertiwind est un projet ^éoliennes
offshore porté par les sociétés Nénuphar

[59) et Technip (75), labeille par le pôle
Mer Méditerranée. I

projets d'envergure internationale « Nous
animons un écosystème biregional maîs aussi
europeen », détaille Jacqme Berthe, pre-
sident d'Eurobiomed (400 entreprises)
« Nous avons plus de 120 projets finances,
dont 40 au titre du Programme Investissement
d'Avenir (FIA) Cela a un effet tres important
sur les cartes de 2004, on cherche désormais
a identifier des entités ayant un potentiel plus
important, ou se regroupent plusieurs pôles
Les porteurs regardent en particulier le nombre
de projets FIA déjà finances » Euromediag,
la filiere mediterraneenne du diagnostic
(50 membres, dont 31 entreposes), est une
initiative nee dans le giron d'Eurobiomed, en
2007 « La structuration de la filiere a permis
aux entreprises du secteur défaire du benchmar-
king, pour mieux se connaître, alors qu 'elles n'en
avaient pas le temps auparavant », explique
le directeur, Franck Molina « On peut alors
compiler des donnees pour faire émerger des
indicateurs stratégiques et se démarquer comme
un « hotspot » du diagnostic en Europe Quand
un investisseur cherche a s'implanter, il regarde
d'abord sur la carte les zones ou existe un tro-
pisme economique et financier » Pour preuve,
Franck Molma, lui-même dirigeant de Sys-
Diag a Grabels (34), a récemment signe avec
Alcen pour creer une unite mixte en janvier
2015 II s'agit de la premiere diversification
dans le diagnostic de ce groupe nche de
32 filiales, motivant son implantation en L -R

Concours Lépine
La mise en route de la phase 3 se traduit
dans les pôles par une inflation d'initiatives
et de nouveaux outils, s'apparentant a un
vrai concours Lepme de l'accompagne-
ment a la croissance Qualimediterranee
a instaure, fin 2013, les Cercles de l'inno-
vation, pour faciliter les échanges sur des
projets de recherche de rupture ayant des
retombées a trois ou quatre ans, ainsi qu'un
service de veille sur la filiere vitivimcole
avec un focus technologique Le pôle Par-

fums, Arômes, Senteurs, Saveurs, ou PASS
(125 entreprises), va plus lom en dévelop-
pant une veille personnalisée, proposée
par adhèrent, « a la fois macroéconomique et
sectorielle, qui fait une synthèse des informa-
tions, stockée dans un espace personnalise et
securise », selon le directeur, Philippe Claud
Eurobiomed va lancer, des cet ete, « Cell-
Comp », une cellule de consultants qu'il
va cofinancer pour aider les PME a faire
un business plan et trouver des financeurs
Pour sa part, SCS (280 membres) vient de
finaliser son plan d'action, recentrée sur
trois domaines de spécialisation intel-
ligente, ou « SS », ou le pôle a un leader-
ship international, et sur la croissance des
PME (accompagnement en R & D, levées
de fonds, preparation business et interna-
tional ) Le pôle Risque (250 membres)
dispose déjà du sien, comptant notamment
un « Club Biz », rassemblant les societes
désireuses d'approcher des marches de
façon groupée, et un cluster international,
cible sur l'export Pegase met en avant les
dix « contrats de croissance » qu'elle signe,
en moyenne, tous les ans, pour reperer un
potentiel de croissance et financer son
developpement, sur des sommes allant de
200 DOO a 300 000 M€ Maîs faudra-t-il
aller plus lom, en fusionnant par exemple
le maximum de pôles actifs entre les deux
regions ? « Compte tenu de l'évolution des
pôles, la tension economique va être croissante,
conclut Philippe Claud Si la partie recettes
n'est pas optimisée, il y aura une mutualisation
qui pourra se faire » De fait, une Association
française des pôles de competitivite a ete
forgée en decembre dernier afin de mieux
porter la voix des pôles au moment ou
précisément, la Commission europeenne
pose un regard nouveau sur le rôle des
terntoires pour l'innovation a travers les
demarches SS •

A. REY {Objectif Languedoc-Roussillon),

L BOTTERO, C HENRY ET F JACQUEMIN (Meridien Mag)
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Les pôles jouent-ils le jeu de la
coopération interrégionale ?
Opérant sur deux ou trois régions, parfois dans le cadre d'une vocation mondiale, les pôles
basés en PACA et languedocroussillon jurent qu'ils agissent en bonne intelligence et totale
complémentarité. Quitte à accentuer la spécialisation des territoires ?

F ous fonctionnons davantage
dans une logique de partena-
riat et de synergie que dans
la concurrence », explique
Gilles Fayard, directeur du
pôle interrégional agroali-

mentaire Terraha (250 adhérents), base a
Avignon et également present en Rhône
Alpes et Languedoc-Roussilon (L-R)
Une analyse qui résume bien la position
des treize pôles bases dans les regions
Provence-Alpes-Côte d'Azur et L-R, sur
le critere du choix des projets a accompa-
gner en interne, maîs aussi dans les rela
lions entre les pôles eux-mêmes Parmi
ces treize pôles, les sept structures inter-
régionales que sont le pôle EAU, Eurobio-

med, Mer Mediterranee, Optitec, Risques,
Terraha et Tnmatec soulignent toute la
complémentarité entre les Regions et les
adhérents, permettant de labelliser ou de
financer un projet indépendamment de
son implantation « Dans la strategie du
pôle, PACA et L -R sont identifiées comme
un seul territoire », confirme Katia Miroch-
mtchenko, directrice du pôle Optitec base
a Marseille et spécialise dans la photo-
nique et l'imagerie (205 adhérents), qui
s'est élargi officiellement au L R en 2011
Aujourd'hui, Optitec compte 35 adhérents
en L -R et environ 20 % des projets cofi-
nances par le pôle (une centaine au total
sur 290 projets labellises) sont portes par
des entreprises languedociennes Au cas

ou certains projets se concurrenceraient
les uns avec les autres, le cadre du pôle
ainsi que les atouts historiques et les
strategies de developpement de chaque
Region permettent de circonscrire le
problème « Pour notre feuille de route
2013 2018, nous avons identifie parmi
nos six domaines d'action stratégiques
ceux prioritaires en L R les energies
marines renouvelables, le nautisme, l'envi-
ronnement et l'aménagement du littoral
et l'aménagement des ports » explique
Patrick Baraona, directeur du pôle Mer
Mediterranee, base a Toulon et tourne
vers l'économie maritime et littorale
(360 membres), officiellement élargi
au L-R en 2013 « Maîs on soutiendra



MERIDIEN MAG
23 RUE DE LA REPUBLIQUE
13002 MARSEILLE - 04 91 01 18 78

MAI/JUIN 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 3185
N° de page : 3

Page 7/7

TRANSFERTS
1033540400503/VDP/OTO/2

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

DES PÔLES LIMITES ?
Si tous les acteurs - grands groupes et PME - s accordent a
trouver de nombreux avantages aux pôles de competitivite, il
semblerait néanmoins qu entre la volonté affichée et la réalité
du terrain, il y ait parfois un leger décalage Tres ancres
dans leur territoire dont ils sont une arme de marketing
territorial et d attractivite les pôles ne s en trouvent pas
moins gênes aux entournures Quand I un d eux travaille
sur les mêmes thématiques qu un autre pôle, situe a I autre
bout de I Hexagone, doivent ils mutualiser pour eviter d être
concurrents ? Maîs dans cette hypothèse le risque n est-il pas
de négliger les enjeux du territoire ou le pôle est installe ? Une
sorte de casse-tête chinois qui se pose notamment pour les
pôles a vocation mondiale telle les pôles EAU SCS ou encore
Mer Mediterranee Difficile de ne pas virer schizophrène en
tentant de concilier visée planetaire et developpement local,

selon Patrick Baraona, directeur du pôle Mer Mediterranee
« Aujourd hut tiya une politique d Etat avec des ancrages
regionaux forts, notamment du point de vue des financements
Nous devons donc concilier deux aspects des enjeux maritimes
mondiaux avec des enjeux lies au territoire » De même,
la problématique reste entière en terme de cooperation
entre regions, car la tentation de tirer la couverture a soi
est bien réelle Franck Molma, president d Euromediag
(filiere du diagnostic en L -R et PACA, et initiative du pôle
Eurobiomed], avoue « Eurobiomed fait un peu tampon, maîs
on est toujours suspendu au bon vouloir des Regions et des
Agglos il y a toujours des arrière-pensées, même quand on est
sur une organisation biregionale Néanmoins, tout le monde a
compris la nécessite d être puissant, donc d avoir la bonne taille
critique C est un peu a contre courant des réflexes naturels
des fmanceurs, qui attendent des retombées directes sur leur
territoire » •

quand même un projet de securite
maritime en L R même si c'est un
des points forts de la region PACA
L'objectif nes! de laisser personne
sur le bord de la route Nous tenons
compte de la strategie globale liee
a nos membres, que nous croisons
avec les strategies regionales, ce
qui nous conduit dans une certaine
mesure a une spécialisation des ter-
ritoires »

Vers une spécialisation
des territoires ?
Une tendance qui se confirmera
avec les strategies SS (dites de
« spécialisation intelligente »)
Imposées aux Regions dans le
cadre de la programmation des
fonds européens 2014-2020,
elles participeront au develop-
pement economique regional,
sur les volets recherche et inno-
vation Maîs ponctuellement,
elles eclairciront certains points
litigieux, comme les cofinance-
ments des projets labellises, sur-
tout quand l'un des partenaires
traîne des pieds « Dans les stra
tegies 3S, il est prévu que lorsqu'une
region a un coup d'avance sur une
thématique par rapport a ses par
tenaires, les autres regions pourront
négocier entre elles et moduler leur
contribution financiere en propor
lion », explique Michel Dutang,
president du pôle EAU, base a

Montpellier et present en Midi-
pyrenees et PACA « Maîs défait,
ce n'est pas dans les habitudes »

Encore et toujours la
complémentarité
Si la complementante entre les PME
adhérentes et entre les territoires
semble avérée, qu'en est-il entre les
pôles de competitivite eux-mêmes ?

Ils sont unanimes leur valeur ajou-
tee réside dans leur capacite a tra-
vailler ensemble sur des thématiques
spécifiques « La concurrence entre
pôles de L-R et PACA devrait être nulle
au vu des thématiques de chacun, qui
sont bien cadrées », explique Isabelle
Guichard, directrice generale de
Qualimediterranee, base a Montpel-
lier et spécialise dans l'agriculture
et l'alimentation méditerranéennes
(105 membres) « Elle pourrait éven-
tuellement exister entre Terralia et nous,
car nous avons une filiere commune
sur les fruits et legumes Maîs dans la
pratique, Terralia est plus porte sur des
projets académiques ou finances par
l'ANR ou l'Ademe, sur lesquels nous
n'allons pas, alors que nous sommes sur
des projets plus structurants Terralia se
revendique pôle agroalimentaire, tandis
que nous sommes orientes agrotechno-
logies » Pour sa part, Philippe Claud,
directeur du pôle PASS (Parfums,
Arômes, Senteurs, Saveurs), base
a Grasse (160 adhérents) observe
« Nous fonctionnons en vraie synergie

« Nous croisons la
strategie globale

liee a nos membres
avec les strategies
regionales, ce qui

conduit a une relative
spécialisation des

territoires. »

Patrick Baranoa,
PÔLE MER

avec les pôles Terralia et Tnmatec (axe
vers les ecotechnologies, NDLR)
notamment sur I extraction des matières
premieres végétales et sur le developpe-
ment economique des procedes Nous co-
ammons par exemple une association
France Eco Extraction, tres impliquée
dans la creation d'une plate-forme d'ex-
traction de matiere premiere qui devrait
voir le jour cette annee » Le pôle Mer
travaille sur l'énergie dans les ports et
sur les navires avec Capenergie, sur
les inondations ou l'érosion du trait
de côte avec le pôle Risque et sur les
capteurs utilises pour la surveillance
mantime avec Optitec Qui travaille
lui même avec Capenergie pour la
green photonique ou avec Tnmatec
sur le nucleaire Et la liste des coopé-
rations s'étire encore « Tous les pôles
sont bien conscients aujourd'hui qu'ils
sont indispensables dans le paysage »,
estime Sebastien Giraud, directeur
du pôle Risque base a Arx-en-Pro-
vence et spécialise dans la gestion
des risques et de l'environnement
(250 membres) « Ils ont fait leurs
preuves sur les criteres de la croissance et
de la competitivite qu'ils peuvent appor-
ter aux entreprises C'est d'ailleurs pour
faire front ensemble qu'a ete créée, fin
2013, l'Association française des pôles
de competitivite (AFPC), a laquelle
adhèrent 55 des 71 poles français » •

C HENRY avec L BOTTERO,

F JACQUEMIN (Mendien Mag)

et A REY (Objectif Languedoc Roussillon)



LE MAS DE GRILLE
34923 MONTPELLIER CEDEX 9 - 04 67 07 67 07

17 JUIN 14
Quotidien

OJD : 130065

Surface approx. (cm²) : 17

Page 1/1

b270c56150f01001e2d74d84cf0995ba1676d585c1e9475
TRANSFERTS
1213350400508/MRT/ACR/2

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

LE RENDEZ-VOUS

Transferts LR en AG
L'agence régionale de l'innovation
Transferts LR organisera son assemblée
générale annuelle le vendredi 27 juin au Corum à
Montpellier. Transferts LR est présidée par
Christophe Garnier.



www.objectif-lr.com

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Objectif Languedoc Roussillon diffuse l'actualité économique régionale
sous forme d'articles.
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Date : 16/06/2014

E-Prospects va tester les marchés d'Afrique et du Moyen Orient
Par : Ysis Percq

Lancée en 2013, la plate-forme de mise en contact entre fournisseurs et acheteurs se
développe à grands pas en France et à l’international, et vise 5 000 clients de plus cette année.
Une nouvelle version devrait voir le jour d’ici à la fin 2014.

 
E-Prospects développe une plateforme sur le modèle d’E-Bay à destination des entreprises. Sur
cette plateforme, E-Prospects vend des contacts et des rendez-vous, alimentés par des experts en
marketing, des call centers et des web agencies.

 
« Ce modèle permet aux TPE qui n’ont pas forcément les moyens de faire appel à de grandes
entreprises d’entrer en contact avec d’autres sociétés, quelle que soit leur taille, explique Alain
Iozzino, fondateur.Nous réalimentons la liste des fournisseurs en fonction des besoins réels des
clients. »

 
Fournisseurs et acheteurs figurent de manière anonyme sur la plate-forme et sont évalués par les
clients eux-mêmes après avoir été sélectionnés par E-Prospects. Plus de vingt domaines d’activités
sont représentés : travaux, immobilier, assurance, informatique, automobile…

 

http://www.objectif-lr.com/languedoc-roussillon/Actualites/E-Prospects-va-tester-les-marches-d-Afrique-et-du-Moyen-Orient_2690.html
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E-Prospects n’achète pas de contacts pour les revendre. L’entreprise démarche des fournisseurs
désireux de figurer sur cette plate-forme afin d’être contactés par des acheteurs potentiels. Le
processus de ventes des contacts se fait sous la forme de ventes privées, de vente VIP, d’enchères,
de déstockage, de salles de marchés, et d’enchères inversées.

 
Avant sa création en 2012, E-Prospects s’est investie durant deux années dans la R&D afin de
développer cette plate-forme. L’entreprise a travaillé de concert avec le laboratoire de traitement et
recherche informatique et statistique (TRIS) de l’Université de Montpellier I.

 
Depuis le lancement de la plate-forme il y a un an, l’entreprise comptabilise déjà 600 fournisseurs et
3000 acheteurs et accueille près d’une centaine de nouveaux acheteurs par mois.

 
Présente sur les marchés français, anglais et allemand, la start-up, installée à Cap Oméga à
Montpellier, est accompagnée par le BIC (Business Innovation Center), Languedoc Roussillon
Incubation, bpifrance, Transferts LR et vient d’être sélectionnée pour bénéficier du programme
d’accompagnement européen EuroMed@Change pour tester les marchés d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient. E-Prospects a ouvert en début d’année un bureau à Dover aux Etats-Unis.

 
E-Prospects est en cours de discussion avec plusieurs chambres économiques à l’étranger afin de
mettre sa plate-forme en marque blanche au service de l’économie locale. Ce partenariat devrait
apporter un peu plus de 5 000 nouveaux clients d’ici à la fin de l’année.

 
Une première levée de fonds a été réalisée en avril 2014 de 150 000 € et un second tour de table
devrait intervenir en fin d’année. Une nouvelle version de sa plate-forme devrait voir le jour fin 2014.
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ACTUALITÉS EN RÉGION

kv /
Michel Came, directeur Commercial et Ahm lazzino, dirigeant d'E-Prospecfy au Frame Dictai Day 2014 @Dr

E-PROSPECTS OSE DE
NOUVEAUX TERRITOIRES

Créée à Montpellier par Alain lozzino, la start-up montpelliéraine E-Prospects aborde sa deuxième année d'activité avec
beaucoup de dynamisme. La première plate-forme communautaire dachat et de vente de contacts et de rendez-vous
vient de s'implanter aux Etats-Unis et prépare son développement au Maghreb et au Moyen-Orient dans le cadre du
programme EuroMediaChange.

Reconnue pour son service qui offre la possibilité d'acheter et de
vendre des contacts et des RDV, multi-produits et multi-pays,
l'entreprise E-Prospects, installée depuis sa création en 2012

à la pépinière Cap Oméga à Montpellier, est non seulement
présente sur les marchés français, anglais et allemands, mais
déploie également son offre aux professionnels nord-américains
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grâce à un bureau installe à Dover aux Etats-Unis. Retenue pour
bénéficier du programme daccompagnement européen Euro-
Med@ Change, la société va pouvoir bientôt tester les marchés
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Proposant des services dans le secteur de la relation client,
E-Prospects met en relation, sur un même espace web, des en-
treprises à la recherche de prospects pour leur développement

commercial, et des fournisseurs experts du marketing direct
souhaitant vendre leurs productions. Le caractère novateur du
concept réside dans son modèle économique, inspire d'eBay,
dont la start-up emprunte aussi le système d'achat/vente.

"L'acheteur choisit sa cible
géographique, son domaine
d'activité, et sélectionne son

fournisseur en fonction de la
méthodologie de travail de

ce dernier, et de sa notation. "

Alain lozzino a créé E-Prospects après avoir constaté que les
TPE souffraient d'un déficit de prospection commerciale :
« Prospecter coûte cher, prend du temps et le ciblage est com-
plexe » déclare cet ancien directeur financier. La plate-forme
E-Prospects est anonyme. Une TPE peut donc acheter un
contact ou un rendez-vous à lunité à un call-center habitué à
vendre des données en nombre. L'acheteur choisit sa cible géo-
graphique, son domaine d'activité, et sélectionne son fournisseur
en fonction de la méthodologie de travail de ce dernier, et de
sa notation. Car le positionnement d'E-Prospects est là encore
singulier sur le marché des data : lentreprise ne vend pas de base
de données et n'est pas partie prenante d'aucun de ses fournis-
seurs. E-Prospects peut donc analyser leurs prestations, les notes
attribuées par les acheteurs et traiter les éventuels litiges avec
neutralité.

E-Prospects innove dans la relation client en s'adossant à une
technologie logicielle propre, développée en partenariat avec le
laboratoire de traitement et recherche informatique et statistique
de l'Université de Montpellier (TRIS). Les outils d'analyses
économétriques d'E-Prospects lui permettent de prévoir révo-
lution des prix en fonction d'éléments quantitatifs et qualitatifs,
et d'anticiper le développement d'un secteur d'activité ou d'une
zone géographique. Cette technologie positionne lentreprise
comme un véritable observatoire du marketing direct. La start-
up montpelliéraine souhaite imposer son modèle comme une
référence sur le marché dans les mois à venir.

E-PROSPECTS EN CHIFFRES -CLÉS
• 600 fournisseurs dans plus de 20 pays : call-centers, sociétés
de marketing direct, professionnels du lead et du rendez-vous.
• 5 bureaux : Cap Oméga et Laboratoire TRIS (Montpellier),
Londres, Berlin, Dover (États-Unis).
• Distinctions : Prix de l'Innovation Commerciale de la Relation
Client (Maroc 2012), Prix de l'Innovation Technologique au

Digiworld Summit (Montpellier 2012). E-Prospects a été lune
des 8 entreprises innovantes du Languedoc-Roussillon retenues
dans le cadre du concours national d'aide à la création d'entre-
prises de technologies innovantes 2013
• Partenaires : Région LR, LRI, Union Européenne, Bic Cap
Oméga, Oséo, Transfert LR, TRIS, Ville de Montpellier.
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INNOVATION

Balea innove de tout son poids
Specialiste des solutions de pesage embarquées, Balea diversifie son offre en innovant dans un preparateur-
peseur multi-clients Lentreprise vise le doublement de sa capacite de production d'ici a la fin de l'année.

Claire Bregnot et Vassili
Cosmas œuvrent a
developper les marches
export de Balea

C
réée en 1987 SL Saint Mathieu
deTreviers (34) Balea est
spec alisee dans la concept on
et la fabrication de systemes
de pesages industriels a des
filiation des outils de manu

tention (transpalettes chariots élévateurs
etc ) Développe il y a plusieurs annees un
systeme de pesage embarque couple a un
logiciel baptise Solea permet aux manuten
tionnaires detre accompagnes dans leurs
taches et d eviter les erreurs de preparation
Un terminal electronique est dispose sur le
chariot « Notre solution s intègre dans le flux
des gestes des manutentionnaires explique
Vassih Cosmas directeur general delegue de
la societe Le but étant d assurer une produc
tivite et sa qualite > I e 15 mai dernier Balea

a annonce le lancement dion préparateur
peseur multi client Ce nouveau produit est
une déclinaison des préparateurs existants
qui permet de gerer plusieurs commandes
simultanément pour un utilisateur unique ou
pour des clients différents

Vers l'Amérique latine
« Dotée d une grande precision de pesage
ce systeme a doubles fourches améliore de
20 % la productivite en comparaison d un
préparateur classique > précise Vassili Cos
mas Depuis la creation de I entreprise un
departement R&D fort de huit personnes
dédiées a plein temps travaille sur linno
vallon des systemes de pesage et absorbe
actuellement 15 % du chiffre daffaires de
lentrepnse Grace a levolution de ce pre

parateur peseur Balea espère conquérir de
nouveaux marches notamment a I export
Déjà presente en Amenque du Nord Ocea
rue Europe Russie et Afrique du Sud I en-
trepnse vise le developpement du marche
sud-amencam En 2013 Balea exportait a
hauteur de 46 % de son chiffre daffaires
Ses clients sont majoritairement des grands
comptes comme Loreal FM Logistic
Fenwick et Procter & Gamble Dans la lignée
de son developpement Balea qui fabnque
sur place le systeme complet a I exception
du chanot vise le doublement de sa cape
cite de production et envisage d agrandir ses
locaux de 400 m2 a I 200 m2 d ici a la fin de
I annee Balea compte 33 salaries et affichait
en 2013 un chiffre d affaires de 3 4 M€ •

_ YSIS PERCO
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Aabam révolutionne l'empreinte dentaire

C réée en 2008 a Fleury-
d'Aude (l l) , Aabam déve-
loppe une camera de lecture
tridimensionnelle a destina-

tion des dentistes et des prothésistes
Depuis toujours, pour realiser l'em-
preinte dentaire d'un patient, les den-
tistes utilisent une pâte dans laquelle est
coulée un plâtre reproduisant la forme
de la dent a remplacer Désormais, grâce
au procede CFAO (conception et fabri-
cation assistées par ordinateur) den-
taire, une camera non-mvasive numé-
rise la forme en SD et peut ensuite être
transmise directement au prothésiste
« Cette numérisation permet d avoir une
empreinte numerique maîs aussi de pou
voir realiser des diagnostics », explique
François Duret, P-dg d'Aabam, trésorier
de Tranferts LR Cette camera est déve-
loppée dans le cadre du projet ADMS
(appareil dynamique de modelisation
pour la sante) labeille par les pôles
de competitivite Eurobiomed Cancer-

Bio-Sante, AerospaceValley (Toulouse)
et Route des Lasers (Bordeaux), d'un
coût de 2,67 M€ Aabam démarre
cette annee la phase de commerciali-
sation en s'appuyant sur la franchise
medicale MFI-Remedent (Belgique)
« J'ai la conviction que tous les dentistes
utiliseront un scanner numerique pour

faire des empreintes », affirme Guy de
Vreese, P-dg de Remedent Un mini-
mum garanti de mille cameras, conçues
et assemblées a Fleury-d'Aude, a déjà
ete vendu en precommerciahsation sur
2014 Aabam compte six salaries en
region et vise un chiffre d'affaires de
3 M€ d'ici la fin de l'année • Y p

miCRA retenu au concours mondial de l'innovation

A
Montpellier, la filiale de Theradiag, Prestizia,
est a la veille de produire une nouvelle genera-
tion de kits de diagnostic, qui s'appuie sur les
microARNs Découverts il y a une quinzaine

d'années, les rmcroARNs sont des molecules qui circulent
dans l'organisme et qui régulent l'ADN et les protéines
Parfois, ces protéines sont sur ou sous-alterees Ainsi, ces
microARNs représentent des marqueurs de l'état de sante
du patient et de l'impact d'un medicament sur lui Cette
capacite a predire la reaction du patient a un traitement
représente une rupture technologique Pour aller plus lom,
Theradiag met actuellement au point des kits de diagnostics

Cancer et VIH
« Utiliser les microARNs en tant que diagnostic est tres nova-
teur, ajoute Michel Finance Nous travaillons sur le cancer
du rectum la polyarthrite rhumatoide, le tropisme du VIH
et sur des tests de medicaments » En mars, miCRA a ete
retenu parmi les 58 projets lauréats du concours mondial
de l'innovation Porte a Montpellier par Prestazia, installée
a Clapiers (34) a Cap Alpha, le projet devrait atteindre une
phase de R&D plus mature d'ici a juin 2015 Les retombées
economiques ont ete estimées a plusieurs centaines de mil-
lions d'euros • Y P
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FOCUS TECHNO

LE VÉLO ELECTRIQUE DE SEV ELECTRIC VEHICLES

La technologie pour pédaler propre
Au diapason d'une demande croissante en matière de déplacement durable, la PME alésienne
SEV développe une gamme de vélos à assistance électrique toujours plus innovante. Le modèle
lancé en avril est le premier du marché totalement reprogrammable. En attendant mieux.

Depuis la liquida-
tion judiciaire
du fabricant de
motos Scorpa

en 2009, son ex-filiale SEV
se développe sur le cré-
neau toujours plus concur-
rentiel du velo a assistance
electrique Car la demande
explose le marche
progresse de 30 % par an
depuis 2006 « Le velo n'est
plus perçu comme le vehicule
du pauvre indique Arnaud
Poree, directeur commer
cial de SEV Les mentalités
évoluent, et déplus en plus
de gens I envisagent comme
substitut a une 2 voiture, ou
pour aller au travail Déplus
depuis une loi récente le velo
est considère comme vehicule
sujet au remboursement des
frais kilométriques »

Autonomie
En 2010 SEV sortait
son produit vedette
le eTRICKS un cyclo
electrique jouissant de
80 km d'autonomie, de
gabant leger (36 kg contre
80 kg pour un scooter
thermique) Dans le souci
d élargir sa production
SEV livrait en 2011 le
Velicks un velo electrique
robuste (120 km d'autono-
mie) Une gamme décimée
ensuite avec la sortie,

entre autres, du Vehx700
(ci-contre), le premier velo
reprogrammable en « open
source » La prochaine
evolution notable sera le
Cobicks, a mi-chemin entre
le cyclo et le velo, avec une
autonomie de 45 km tout
en gardant un poids leger
(20 kg)

Made in France
« Une machine hybride sans
équivalent sur le marche »,
insiste Arnaud Poree
Prévue pour fin 2014, elle
a déjà ete récompensée
par Transferts LR. La
ou certains concurrents
se contentent souvent
d importer des velos
de Chine et de rajouter
un tat electrique, SEV
revendique « 60 a 70%
de la valeur ajoutee du
produit » Arnaud Poree
précise « Nous assurons
la conception, le choix des
sous-traitants et l'assemblage
De quoi prétendre au label
Made in France » La PME
(12 salanes) a réalise un
chiffre d affaires de I M€
en 2013, qu elle compte
doubler cette annee Elle
a leve 500 DOO € au prin-
temps pour augmenter ses
volumes (I 200 ou I 300
pieces en 2014) •

ANTHONY REY

TRANSMISSION
La transmission sur ce modele se fait par
courroie, « une option moins salissante »,
selon Arnaud Poree Par rapport aux
chaînes classiques, elle est fabriquée
en teflon afin qu elle ne se détende pas
avec les chocs encaisses sur la route Le
passage de vitesses est intègre au moyeu
toujours dans I optique de limiter lentretien
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BATTERIE INTÉGRÉE
Ce modèle est équipé
d'une batterie de
type lithium ion,
fabriquée parla société
montpelliérame
Edgeflex, lui assurant
une autonomie de
120 km Ici, pas de
kit qui dépasse la
batterie a été conçue
pour intégrer son poids
surtout le châssis du
cadre, de sorte à ne pas
déséquilibrer le vélo
et ne pas entamer la
sensation de plaisir a la
conduite

INTERFACE OPEN SOURCE
L'interface affiche des indicateurs tels que la vitesse
instantanée, la vitesse moyenne, ou le nombre
de kilomètres restant Grâce à elle, les utilisateurs
du Velix700 peuvent reprogrammer le vélo. Avec une
dizaine de modes d'assistance, on peut augmenter ou réduire la
puissance du moteur, ce qui conditionne l'autonomie de la machine

P».

FONCTIONS PÉRIPHÉRIQUES
De conception japonaise sur ce modèle,
les freins sont à disques hydrauliques,
afin de maximiser la qualité de freinage
Freins, selle ou fourche les composants
périphériques sont toujours choisis pour
rouler à vive allure « Tout est fabriqué en
Asie, car l'industrie taiwanaise s est totalement
accaparée ce marché », selon Arnaud Porée

MOTEUR
Le moteur central, fabriqué par la
société autrichienne MPS, a été
re-paramétré par SEY De conception
solide, avec une pignonnene en
acier, il n'est pas lié aux roues afin
de supprimer l'inertie au pédalage
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Restauration écologique : une filière d'avenir
Alors qu'elle semblait fragile et éclatée, la filière du génie écologique mann est en train de se structurer. Elle bénéficie de l'impulsion
du pôle Mer Méditerranée et de l'Agence de l'eau, cette dernière étant très impliquée dans les projets de restauration du milieu.

L'Agence de l'eau Rhône -
Mediterranee Corse a organise,
le mardi T juillet une rencontre
autour de la qualite des eaux co
tieres L'occasion pour I agence
de présenter un etat des lieux de
son travail concernant la restau
ration du milieu mann

Et de faire le point sur les ac
tions engagées et les perspec-
tives que suscite cette nou-
velle filiere « Jusque dans les
années 2000, on a surtout
cherche a fermer le robinet
pour limiter les pollutions, ex
plique Pierre Boissery, le di-
recteur de l'agence Or, avec
l'avancée de la reglementa-
tion (Natura 2000, directives
cadre . ), il s'agit désormais
de faire évoluer le modele et
d'apprendre à restaurer Ces
dix dernieres annees ont ainsi
vu l'avancée de nombre de
connaissances. »

Une prise de conscience, en-
core récente, est en tram de se
préciser Gestionnaires des
paces marins et collectivites ter
ritonales dépassent souvent les
obligations réglementaires pour
s intéresser a la qualite du mi
lieu Une trentaine de ports sont
déjà en reseau pour étoffer cette
dynamique

« Nous sommes dans une
phase émergente établit
Pierre Boissery ll faut sortir de
l'opposition écologistes-amé-
nageurs et accompagner les
projets pour les rendre plus
intelligents. Les aménage-
ments doivent non seulement
impacter le moins possible le
milieu, maîs devenir des ac-
tions positives. »

QUATRE IMPÉRATIFS

Le directeur estime qu'une
operation de restauration eco
logique nécessite quatre im
peratifs la solution technique
de plus en plus a portée de
mam la volonté , le finance
ment qui reste encore parfois
complique , et les autorisations,
pour l'instant un empilement re
glementaire qu il est nécessaire
de simplifier

Une vingtaine de pro
jets ont vu le jour derniere
ment restauration des her
biers de posidonie, Nappex
et ses abris portuaires pour
juvéniles, le projet Girel du
port de Marseille la remise en
mer des post-larves de pois
sons du Crem du Barcares

Les « biohuts » du projet Nappex sont des abris pour les juvéniles de poissons et de crustacés
qui sont installés dans les ports (ci-dessus, quelques-unes des 95 unités immergées à Marseillan)

Des projets que Tranfert LR,
l'agence regionale de l'inno-
vation, réunit dans le cadre de
son orientation strategique eu-
ropeenne SS •• Inventer les do
mairies d'innovations de de-
main >

Des innovations qui s'ex
portent déjà Turquie, Maroc,

Emirats arabes plusieurs ex-
perts locaux sont alles partager
leurs connaissances « La
Méditerranee est la même mer
partout, rappelle Julie Person,
du pôle Mer Mediterranee, qui
vient de publier un annuaire des
acteurs de la filiere, traduit en an
glais Même pression humaine,

mêmes biotopes, mêmes fonc-
tionnements. »

Ces competences inté-
ressent aussi les pays qui par
lagent les mêmes latitudes, et
qui représentent autant de mar-
ches potentiels golfe Persique,
maîs aussi Etats Unis, Caraïbe
ou Chine
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Les solutions opérationnelles proposées par AFNOR sont le fruit d’un travail collaboratif de 18 mois
initié en Languedoc-Roussillon. Elaborées dans un esprit de type cycle de vie, les préconisations
innovantes concernent aussi bien la qualité de l’eau, de l’air, les usages et fréquentations, mais aussi
les risques économiques et environnementaux des piscines publiques.
 
Qui est concerné ?
 
Réunis au sein d’une plateforme d’échanges régionale en Languedoc-Roussillon, des acteurs de
la filière eau* ont décidé de mettre les résultats de leur longue réflexion à la disposition de tous les
acteurs en France : concepteurs, architectes, gérants, exploitants, acteurs du tourisme, collectivités...,
tous concernés par la bonne gestion d’une piscine publique.
Ce travail pourra, par ailleurs, alimenter les réflexions normatives sur les piscines publiques au plan
national, européen voire international.
 
Les préconisations délivrées par le document concernent trois grands aspects :
 
·      la conception, l'entretien et la maintenance de la piscine publique ;
·      la gestion du personnel, des prestataires et des usagers ;
·      l'application de la réglementation et des normes volontaires en vigueur.
 
Quelques exemples de solutions préconisées :
Concevoir des équipements (bassins, murs…) recouverts de très grands carrelages et/ou des murs
voilés, pour faciliter le nettoyage.
Vérifier la bonne localisation des filtres d’air. La prise d’air extérieure doit impérativement aspirer de
l’air de bonne qualité et le plus sec possible.
Des analyses journalières, afin de s’assurer de la conformité des eaux de bassin.
Mise à disposition d'un local pour nettoyer et faire sécher le matériel pédagogique.
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Utiliser un matériel basse consommation : système double flux sur les centrales de traitement d’air,
lampe à LED, pompes équipées de variateur, calorifugeage de la tuyauterie, pose d’un économiseur
de fumée…
Former le personnel au stockage et à la manipulation des produits chimiques, aux procédures
d’urgence et d’élimination des produits.
Les acteurs qui se sont mobilisés sur ce projet :
La plateforme d'échanges AFNOR « Piscines Publiques », créée en 2013, réunit de manière
représentative les acteurs du secteur en Languedoc-Roussillon : constructeurs, exploitants,
équipementiers traitement d'eau, de l’air, de la chaleur, fournisseurs de produits chimiques, autorités
locales, architectes, laboratoires d'analyses… 
 
Swelia, un réseau d’une centaine d’entreprises de la filière Eau du Languedoc-Roussillon,
intervenant à tous les niveaux du cycle de l’eau.
Pôle Eau, le pôle de compétitivité à vocation mondiale basé en Languedoc-Roussillon, désigné chef
de file pour la coordination des pôles HYDREOS «Gestion des eaux continentales» (régions Lorraine/
Alsace) et DREAM «Eaux et milieux» (région Centre).
Transferts LR, l’ agence régionale d’ innovation financée par l’Etat et la Région LR.
 
Pour télécharger le document : http://www.afnor.org/afnor_formulaire/form/79640/1
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LES DÉPÊCHES QUOTIDIENNES ZONE DE MONTREDON-NEVIAN : GRAND
NARBONNE VA ACQUÉRIR 23 HA

Aude - Collectivités Jeudi 26 juin 2014

Proposer une offre foncière adaptée aux entreprises endogènes et exogènes
est un objectif majeur de l'agglomération de Narbonne. « Nous poursuivons
nos acquisitions foncières sur la zone d'activité économique de Montredon-
Névian en 2014, avec plus de 23 ha supplémentaires. Nous maîtrisons déjà
83,5 ha sur cette zone qui s'étendra à terme sur 160 ha », indique Jacques
Bascou, le président de l'agglomération en amontdu conseil communautaire
de ce 26 juin, avec un accent fort sur l'adoption du nouveau règlement intérieur.
« Cinq commissions, de 40 membres, seront notamment mises en place :
ressources et moyens, développement économique, aménagement du
territoire, politiques communautaires et services aux usagers. Leurs présidents,
qui ne seront pas des vice-présidents, seront élus le 17 juillet prochain »,
précise Jacques Bascou.

106 ha seront acquis en 2014

Cette acquisition foncière qui s'effectue sur la commune de Névian représente
un coût de 1,48 M€. D'ores et déjà, il est prévu sur cette zone un projet de
création d'un pôle santé mené avec le groupe Médipôle Sud Santé
(investissement estimé à 40 M€)qui prendra place sur une vingtaine
d'hectares réparti en trois secteurs une clinique regroupant les
établissements narbonnais du groupe (Polyclinique du Languedoc et Les
Genêts) et un centre de consultation, un secteur paramédical et un secteur
dédié auxactivités tertiaires etde services Concernant les 10 ha de la zone
d'activité du Parc Méditerranéen de l'Innovation (10 ha), porte par Alénis « Les
aménagements ne s'opéreront pas avant 2015. » C'est d'ailleurs sur cette zone
d'activité que se situe la pépinière-hôtel d'entreprises Innovéum, dont le bilan
2013 estprésenté auxélus communautaires.

De nouvelles pépinières

« Elle est occupée à 100% par 6 entreprises, qui représentent 26 emplois »,
précise le président du Grand Narbonne. Fait marquant, un chiffre d'affaires de
31,3 M€ a été dégagé en 2013 sur la pépinière-hôtel d'entreprises Innovéum,
générés à plus de 90 % par Nomacork (bouchons) et les autres entreprises :
Naskéo, Hypercable, BioEnTech, Darryl Project et Extalia « L'agglomération
s'oriente vers la création d'autres pépinières. Dans le secteur de l'agriculture
avec une étude qui va être impulsée 5 000 € seront alloués à la chambre
d'agriculture pour réaliser une étude d'opportunité etde faisabilité d'une
pépinière. Des réflexions concernent aussi les EnR via le le projet du petit
éolien, le ventetde la glisse » complète l'élu qui fonde beaucoup d'espoir sur
le développement des pépinières pour favoriser l'accueil elle développement
de projet d'entreprises susceptibles de créer les emplois de demain.

Adhésion à Énergies participatives en Narbonnais

Les élus du Grand Narbonne vontaussi voter l'adhésion de l'intercommunalité
à l'association Énergies participatives en Narbonnais, un projet d'économie
sociale et solidaire pour participer à la transition énergêtique. « Cette
association devrait créer une société partagée, peut-être sous forme
coopérative, qui assurera la promotion, la production et la commercialisation de
l'énergie. Elle va d'ailleurs postuler à l'appel à projet régional pour mobiliser les
aides de l'Ademe etde la Région » indique l'élu.
Lors de cette session les élus ont délibéré sur l'octroi d'une subvention de 35
000€ en faveur du développement économique, de l'innovation (environnement,
vigne et vins), etde l'enseignement supérieur. En effet, Grand Narbonne
soutient l'UPVD et sa fondation et s'appuie sur des partenaires tels que les
pôles de compétitivités (Qu@liméditerranée, Agropolis), Transferts L-R,

Synersud, Invest Sud de France, Pôle Énergie 11... Véroniaue Coll
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LES DEPECHES QUOTIDIENNES

BIOENTECH REMPORTE UN CONCOURS
NATIONAL DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE
INNOVANTE

Aude - Innovation Jeudi 26 juin 2014

CO BioEnTech
Hébergée à Innovéum, la pépinière d'entreprises innovantes du Grand
Narbonne, BioEnTech le bureau d'études et d'ingénierie dédié à la
méthanisation, a obtenu le premier prix catégorie « création-développement »
au 16e Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies
innovantes. Ce concours, organisé par le Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche et Bpifrance Financement, devrait permettre à la
jeune pousse, accompagnée parle cabinet Interfaces, maîs aussi Transferts
L-R,... de bénéficier d'une subvention de 175 000 € « Grâce à cette subvention,
nous sécurisons nos développements produits et services dédiés aux unités de
méthanisation dans les marchés industnels, stations d'épuration, méthanisation
agncole et unités collectives » indique Jérémie Miroux, le dirigeant qui recevra
le prix le 1erjuillet prochain au Ministère de l'Education Nationale. La jeune
société représente 4 collaborateurs et espère atteindre une dizaine de
collaborateurs d'ici 1 à 2 ans, selon Jérémie Mirouxqui a déjà remporté le
concours « Coup de pousse 2013 » organisé par la Région L -R , et eu le coup
de coeur du jury Transfert L-R, « qui nous ont permis d'avoir une réelle visibilité
sur le plan régional et pérenniser notre activité dans cette région qui sait se
mettre au service des jeunes entreprises » indique Jérémie Mirouxqui confirme
que « même si notre développement est voué au national et à l'international,
les développement scientifiques et techniques s'opéreront depuis Narbonne. »

Des solutions logicielles
Créée en avril 2013, BioEnTech est spécialisé dans l'optimisation de la
production d'énergie des méthaniseurs et l'aide à la conception et à
l'installation de nouvelles unités de méthanisation. « // existe une grande
diversité d'applications, de technologies, de contextes industriels etde modes
de valorisation associés aux unités de méthanisation. BioEnTech a répondu à
cette diversité de contraintes et de moyens en développant des solutions
logicielles comme la gamme MeMo (Methanisation Monitoring) et les services
adaptés à chaque catégorie d'application » explique-t-il La première solution
développée est le logiciel MeMo-pro. Il permet le suivi permanent des
paramètres clés du processus de méthanisation, l'optimisation en continu du
procédé et l'accès à distance sur les données elles commandes. Il garantit la
sécurité et améliore significativementles performances des unités de
méthanisation industrielles BioEnTech développe une gamme dédiée à la
méthanisation agricole elles unités collectives, MeMo-log, qui simplifie et
fluidifie la collecte et le partage de l'information. Il est en mesure d'établir un
bilan économique, énergétique, technique et environnemental ; c'est aussi un
véritable carnet de bord électronique, accessible sur internet pour gérer les
informations propres à l'unité de méthanisation.

Véronique Coll
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Zone de Montredon-Névian : Grand Narbonne va acquérir 23
ha

Lundi 30 juin 2014

Jacques Bascou favorable à la grande Région

« La grande region L -R Midi-Pyrénées est un atout indéniable pour l'avenir de la ligne LGV Narbonne-
Toulouse maîs aussi Perpignan-Montpellier, ou encore le projet Grand port de Port-la-Nouvelle Le L-R et
le Narbonnais en particulier amènent la mer Méditerranée au pied de Toulouse Ce rapprochement devrait
générer des decentralisations d'activités profitant d'un bassin de vie proche de l'Espagne Nous menons
déjà des actions a Sanary, ou Toulouse dans ce sens en mettant l'accent sur les courts séjours
touristiques, notamment sur le thème de la glisse avec le kitesurf »

Les dépêches quotidiennes

Aude-Collectivités

Jeudi 26 juin 2014

Proposer une offre foncière adaptée aux entreprises endogènes et exogènes est un objectif majeur de
l'agglomération de Narbonne « Nous poursuivons nos acquisitions foncières sur la zone d'activité
économique de Montredon-Névian en 2014, avec plus de 23 ha supplémentaires. Nous maîtrisons déjà
83,5 ha sur cette zone qui s'étendra à terme sur 160 ha », indique Jacques Bascou, le président de
l'agglomération en amont du conseil communautaire de ce 26 juin, avec un accent fort sur l'adoption du
nouveau règlement intérieur, « Cinq commissions, de 40 membres, seront notamment mises en place .
ressources et moyens, développement économique, aménagement du territoire, politiques
communautaires et services aux usagers. Leurs présidents, qui ne seront pas des vice-présidents, seront
elus le 17 juillet prochain », précise Jacques Bascou.

106 ha seront acquis en 2014

Cette acquisition foncière qui s'effectue sur la commune de Névian représente un coût de 1,48 M€. D'ores
et déjà, il est prévu sur cette zone un projet de création d'un pôle santé mené avec le groupe Médipôle
Sud Santé (investissement estimé à 40 M€) qui prendra place sur une vingtaine d'hectares réparti en trois
secteurs une clinique regroupant les établissements narbonnais du groupe (Polyclinique du Languedoc
et Les Genêts) et un centre de consultation, un secteur paramédical et un secteur dédié aux activités
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tertiaires et de services. Concernant les 10 ha de la zone d'activité du Parc Méditerranéen de l'Innovation
(10 ha), porté par Alénis. « Les aménagements ne s'opéreront pas avant 2015. » C'est d'ailleurs sur cette
zone d'activité que se situe la pépinière-hôtel d'entreprises Innovéum, dont le bilan 2013 est présente aux
élus communautaires.

De nouvelles pépinières

« Elle est occupée à 100 % par 6 entreprises, qui représentent 26 emplois », précise le président du
Grand Narbonne. Fait marquant, un chiffre d'affaires de 31,3 M€ a été dégagé en 2013 sur la pépinière-
hôtel d'entreprises Innovéum, générés à plus de 90 % par Nomacork (bouchons) et les autres entreprises :
Naskéo, Hypercable, BioEnTech, Darryl Project et Extalia. « L'agglomération s'oriente vers la création
d'autres pépinières. Dans le secteur de l'agriculture avec une étude qui va être impulsée. 5 000 € seront
alloués à la chambre d'agriculture pour réaliser une étude d'opportunité et de faisabilité d'une pépinière.
Des réflexions concernent aussi les EnR via le le projet du petit éolien, le vent et de la glisse » complète
l'élu qui fonde beaucoup d'espoir sur le développement des pépinières pour favoriser l'accueil et le
développement de projet d'entreprises susceptibles de créer les emplois de demain.

Adhésion à Énergies participatives en Narbonnais

Les élus du Grand Narbonne vont aussi voter l'adhésion de l'intercommunalité à l'association Énergies
participatives en Narbonnais, un projet d'économie sociale et solidaire pour participer à la transition
énergétique. « Cette association devrait créer une société partagée, peut-être sous forme coopérative, qui
assurera la promotion, la production et la commercialisation de l'énergie. Elle va d'ailleurs postuler à l'appel
à projet régional pour mobiliser les aides de l'Ademe et de la Région » indique l'élu.

Lors de cette session les élus ont délibéré sur l'octroi d'une subvention de 35 000€ en faveur du
développement économique, de l'innovation (environnement, vigne et vins), et de l'enseignement
supérieur. En effet, Grand Narbonne soutient l'UPVD et sa fondation et s'appuie sur des partenaires tels
que les pôles de compétitivités (Qu@liméditerranée, Agropolis), Transferts L-R, Synersud, Invest Sud de
France, Pôle Énergie 11... ,

Véronique Coll
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La société Cardpool trophée d'or de l'innovation avec Newater au
salon Hydrogaïa 2014
Par : -

 
Les 3 associés : Diego Penaranda, Rémy Lapergue et Christian Chis, recevant leur trophée

 
Le salon Hydrogaïa, réunissant les professionnels de la filière "Eau" chaque année à
Montpellier, vient de récompenser du trophée d'or Hydro Innovation 2014, la société
Cardpool. Les prix de ce rendez-vous du Grand Sud distinguent des entreprises régionales
pour leur création innovante. Le procédé innovant de traitement de l'eau des spas par un
fonctionnement mécanique, NEWATER, s'est ainsi vu honoré du Trophée d'or.

 
Les prix de ce rendez-vous du Grand Sud distinguent des entreprises régionales pour leur création
innovante. Le procédé innovant de traitement de l'eau des spas par un fonctionnement mécanique,
NEWATER s'est ainsi vu honoré du 1er prix.

 
Le concours, organisé par Transferts LR et initié par la région Languedoc-Roussillon, met à
l'honneur chaque année des entreprises innovantes de la région. Newater a su séduire le jury
pour cette 4e édition du salon languedocien, par son fonctionnement entièrement mécanique et
respectueux de l'environnement. Il permet en effet d'éviter l'utilisation de produits chimiques pour
traiter l'eau du spa.
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La société Cardpool, basée à Alès (30), a été créée en 2010 par Rémy Lapergue, son actuel
Président, entouré de Christian Chis, Docteur en Matériaux et Diego Penaranda, Ingénieur en
Recherche, pour la partie scientifique.
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BioEnTech remporte un concours national de la création
d'entreprise innovante
Les dépêches quotidiennes

Aude - Innovation

Jeudi 26 juin 2014

C/o BioEnTech
Hébergée a Innovéum, la pépinière
d'entreprises innovantes du Grand
Narbonne, BioEnTech le bureau d'études et ^*%^ f I '
d'ingénierie dédié à la méthanisation, a
obtenu le premier prix catégorie « création-
développement » au 16e Concours national
d'aide à la création d'entreprises de
technologies innovantes Ce concours,
organisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et Bpfrance Financement,
devrait permettre a la jeune pousse, accompagnée par le cabinet Interfaces, maîs aussi Transferts L-R,.
de bénéficier d'une subvention de 175 DOO € « Grâce à cette subvention, nous sécurisons nos
développements produits et services dédiés aux unités de méthanisation dans les marchés industriels,
stations d'épuration, methanisation agricole et unites collectives » indique Jéremie Miroux, le dirigeant qui

recevra le prix le 1er juillet prochain au Ministère de I Education Nationale La jeune societe représente 4
collaborateurs et espère atteindre une dizaine de collaborateurs d ici 1 a 2 ans, selon Jéremie Miroux qui a
déjà remporté le concours « Coup de pousse 2013 » organisé par la Région L.-R , et eu le coup de coeur
du jury Transfert L-R, « qui nous ont permis d'avoir une réelle visibilité sur le plan régional et pérenniser
notre activité dans cette région qui sait se mettre au service des jeunes entreprises » indique Jéremie
Miroux qui confirme que « même si notre développement est voué au national et à l'international, les
developpement scientifiques et techniques s'opéreront depuis Narbonne. »

Des solutions logicielles

Créée en avril 2013, BioEnTech est spécialisé dans l'optimisation de la production d'énergie des
methaniseurs et l'aide à la conception et à l'installation de nouvelles unites de méthanisation. « ll existe
une grande diversité d'applications, de technologies, de contextes industriels et de modes de valorisation
associés aux unites de méthanisation BioEnTech a repondu a cette diversité de contraintes et de moyens
en développant des solutions logicielles comme la gamme MeMo (Methanisation Monitoring) et fes
services adaptés à chaque catégorie d'application » explique-t-il La première solution développée est le
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logiciel MeMo-pro. Il permet le suivi permanent des paramètres clés du processus de méthanisation,
l'optimisation en continu du procédé et l'accès à distance sur les données et les commandes. Il garantit la
sécurité et améliore significativement les performances des unités de méthanisation industrielles.
BioEnTech développe une gamme dédiée à la méthanisation agricole et les unités collectives, MeMo-log,
qui simplifie et fluidifie la collecte et le partage de l'information. Il est en mesure d'établir un bilan
économique, énergétique, technique et environnemental ; c'est aussi un véritable carnet de bord
électronique, accessible sur internet pour gérer les informations propres à l'unité de méthanisation.

Véronique Coll
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INNOVATION

Un prix
national pour
BioEnTech

BioEnTech, une entreprise
créée en 2013 et hébergée
depuis juin par les
pépinières d'entreprises
Innoveum à Narbonne, est
lauréat de l'édition 2014 du
Concours national d'aide
à la création d'entreprise
de technologie innovante,
organisé par le ministère
de l'Enseignement supérieur
et de la recherche et
Bpifrance. Spécialisée
dans la conception, la
modélisation et l'optimisation
d'unités de méthanisation, la
jeune société a notamment
développé Memo-pro, une
solution logicielle qui assure
un suivi permanent des
paramètres du processus de
méthanisation, l'optimisation
en continu du procédé et
l'accès à distance sur les
données et les commandes.
Fondée par Jérémie Miroux
(photo), BioEnTech avait été
primée il y a quèlques mois
par l'association régionale
Transferts LR, qui lui avait
décerné un de ses Coups de
coeur (MidiEco du 28 janvier
dernier).
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Date : 30/06/2014

TransfertsLR sur de bons rails
Par : Ysis Percq

- Région
 

 
L'assemblée générale de Transferts LR s'est déroulée ce vendredi 27 juin 2014. À cette
occasion, les membres du bureau ont été élus et Christophe Carniel a vu son mandat de
président renouvelé. Le rapport d’activités de l’association a par ailleurs été présenté.

 
Totalisant 370 adhérents, soit 15 % de plus qu'en 2012, l'agence régionale de l'innovation en
Languedoc-Roussillon se porte bien. Lors de son assemblée générale du 27 juin, Transferts LR a
rendu compte de ses activités en 2013.

 
Créée en 2005 à l'initiative de la Région et de l'État, Transferts LR a vocation à accompagner
l'innovation en région, afin d'accentuer la compétitivité économique du territoire. Elle s'appuie sur
deux pôles d'activités : l'accompagnement des entreprises et l'animation territoriale.

 
Durant l'année 2013, dans un contexte en mutation, les équipes de Transferts LR ont travaillé
activement sur la mise en place de la 3S. Dans cette mise en œuvre, l'organisme anime quatre des
sept domaines existants dans ce dispositif et co-anime les trois autres.
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« 2013 a été une année de mobilisation importante sur la 3S (stratégie de recherche et d’innovation
de spécialisation intelligente, « smart specialisation strategy », dite 3S - NDLR) avec une charge de
travail supplémentaire et de nouveaux métiers à appréhender, tout en continuant l'activité native de
Transferts LR », a souligné Anne Lichtenberger, directrice de Transferts LR.

 
En parallèle à la 3S, l'association a donc poursuivi son accompagnement d’entreprises innovantes,
prenant davantage en compte l'innovation sociale, et a renforcé ses partenariats avec les acteurs du
développement économique du territoire. En 2013, 602 entreprises ont été accompagnées dont 137
projets ont été suivis jusqu'au stade du financement. 68 projets collaboratifs ont été menés dont six
européens.

 
« En 2014, Transferts LR s'inscrit dans un nouveau contexte de réforme territoriale qu'il faudra
accompagner », a annoncé Christophe Carniel, le président.

 
« L'accent, cette année, est mis sur le qualitatif plus que sur le quantitatif, a ajouté Anne
Lichtenberger.Nous nous concentrons également sur l'augmentation de notre taux de transformation.
»

 
Transferts LR, qui compte 35 collaborateurs, a enregistré sur son exercice 2013 une baisse des
produits de 9,38 % et une baisse des charges 8,73 %. L'association clôture son exercice 2013 avec
un résultat positif de 21 000 €. Après cinq années de développement, Transferts LR a donc stabilisé
et consolidé ses activités. Toutefois, l'association a observé une certaine tension dans sa trésorerie
liée notamment aux délais de versement des fonds FEDER.

 
Lors de cette assemblée générale, le conseil d’administration a été renouvelé et les membres du
bureau ont été élus. Trois nouveaux membres ont fait leur entrée au sein de ce bureau : Jean-Marc
Bouchet (entreprise Quadran), Mikaël Bresson (laboratoires Phytocontrol), et Philippe Darses
(Pégase Systems). Les autres membres réélus sont Christophe Carniel (Vogo), François Duret
(AABAM), Bertrand Grellet (Geoter Fugro), Patrick Julien (Union Grap’Sud) et Annabel Simon-
Levert (Akinao). Christophe Carniel a été réélu président.
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: Soit le nombre d'adhérents
(IS % de plus qu'en 2012) qui compose
le gros des troupes de Transfert-LR,
lagence régionale de l'innovation créée
en 2005 et présidée par Christophe
Carniel, fondateur de Vogo. Après 5
années de développement, Transfert
LR clôture lexercice 2013 avec un
résultat positif de 21 000 €.
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Date : 13/07/2014

EUROPE Sous l’égide de la Région, une 3S vitrine de l’innovation en
Languedoc-Roussillon
Par : Abdel Samari

Visuel non disponible
 

Pour bénéficier des fonds structurels européens 2014-2020 et notamment du fonds
de développement régional (FEDER – 350 M€ promis pour le Languedoc-Roussillon sur l'enveloppe
totale de 1,2 milliard d’euros), l'Union européenne a demandé à toutes les régions d'élaborer
préalablement une Stratégie de spécialisation intelligente, dite 3S (pour Smart Specialisation
Strategy).

 
L'enjeu est de rendre plus visibles et attractifs un nombre limité de domaines d’innovation pour
lesquels le territoire dispose d'atouts importants à l'échelle nationale ou européenne. La 3S est donc
d’abord une réflexion stratégique sur les grands axes du développement régional mais aussi un outil
au service des entrepreneurs.

 
En Languedoc-Roussillon, l'élaboration de la 3S s’est faite sous l'égide de la Région et avec des
chefs d’entreprises et des chercheurs reconnus dans leur domaine. Transferts-LR a apporté son
appui opérationnel.

 
7 domaines d’innovation ont été retenus :

 
- H2O : grand et petit cycle de l’eau,

 
- Transition industrielle et énergétique,

 
- Thérapies innovantes et ciblées – Diagnostic,

 
- Acquisition de données – Traitement et visualisation des données numériques,

 
- Productions et valorisations innovantes et durables des cultures méditerranéennes et tropicales,
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- Economie littorale,

 
- Entrepreneuriat et innovation.

 
Ce vendredi 11 juillet, la Région a reçu les 7 représentants industriels des 7 domaines d’innovation
en Languedoc-Roussillon pour conforter la mise en œuvre des premières actions à fort impact
sur la visibilité du territoire. Etaient ainsi réunis Benoit Gillmann (Bio-UV), Yvon Pellegrin (Semco
Engineering), Sylvain Jacquemin (Horiba), Pierre Deniset (Kaliop), Dominique Tourneix (Diam
Bouchage), Xavier Desmarest (Outremer Yachting) et Anne Rossignol-Castera (Oléos).

 
Au nom de Christian Bourquin, Anne-Yvonne Le Dain a réaffirmé le rôle de la Région dans cette
stratégie en tant que chef de file au service du développement économique. Grâce à l’implication des
entrepreneurs régionaux, des partenariats se nouent avec la communauté scientifique pour relever
les défis d’une croissance intelligente, inclusive premières réalisations concrètes devraient voir le jour
d'ici à un an.
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Date : 17/07/2014

Une Stratégie de spécialisation intelligente vitrine de l'innovation en
Languedoc-Roussillon
Par : Xavier Paccagnella

 
 

 
Pour bénéficier des fonds structurels européens 2014-2020 et notamment du fonds de
développement, l'Union européenne a demandé à toutes les régions d'élaborer préalablement
une Stratégie de spécialisation intelligente, dite 3S.

 
En Languedoc-Roussillon, l'élaboration de la 3S s’est faite sous l'égide de la Région et avec des
chefs d’entreprises et des chercheurs reconnus dans leur domaine. Transferts-LR a apporté son
appui opérationnel. 7 domaines d’innovation ont été retenus :

 
-         H2O : grand et petit cycle de l’eau,

 
-         Transition industrielle et énergétique,

 
-         Thérapies innovantes et ciblées – Diagnostic,

 
-         Acquisition de données – Traitement et visualisation des données numériques,
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-         Productions et valorisations innovantes et durables des cultures méditerranéennes et
tropicales,

 
-         Economie littorale,

 
-         Entrepreneuriat et innovation.

 
Ce vendredi 11 juillet, la Région a reçu les 7 représentants industriels des 7 domaines d’innovation
en Languedoc-Roussillon pour conforter la mise en œuvre des premières actions à fort impact sur la
visibilité du territoire.

 
Au nom de Christian Bourquin, Anne-Yvonne Le Dain a réaffirmé le rôle de la Région dans cette
stratégie en tant que chef de file au service du développement économique.
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3s Une stratégie de spécialisation intelligente,
vitrine de linnovation en languedocroussillon
Pour bénéficier des fonds structurels européens 2014-2020 et notamment du fonds
de développement régional (Feder - 350 millions d'euros promis pour le Languedoc-
Roussillon sur l'enveloppe totale de 1,2 milliard d'euros), l'Union européenne a
demande à toutes les régions d'élaborer préalablement une stratégie de spécialisa-
tion intelligente, dite SS (pour « Smart Spécialisation Strategy »).

L'enjeu est de rendre plus visibles et attractifs un
Vendredi / / juillet, la Région a reçu nombre |jmité de domaines d-innovation pour ,e$.
/es 7 représentants industrie/s des |$ |fi territoire dj d-atouts importants à

7 domaines dinnovation en Languedoc- |>éche||e natjona|e QU européenne. u 35 est donc

Roussi/ton pour conforter la mise en d>abord une réf|exjon straté^ sur ,es ds

œuvre des premières actions o fort axes du déve, t ré iona|, mais aussi un

impact sur la visibilité du territoire. outj| au serviœ des entrepreneurs. En Languedoc-
Etaient ainsi reunis Benoît Gi/imann RoussiNoni l'élaboration de la 3S a eu lieu sous
fBio-lA9,yvon Pe//egrin (Semco ,,, de de |a R, ^ ayec des chgfs d.entreprjse

Engineering), SyivainJacquemin e£ des chercheurs reconnus dans ,eur domaine.

(Horibaj, Pierre Deniset (Ka/iopj, Transferts-LR a apporté son appui opérationnel.
Dominique Tournai* (Diam Bouchage;,

Xavier Desmarest (Outremer yachting) Sepl domaines d'innovation Ont été retenus :
et Anne Rossignoi-Castera (0/éosj. reau (gmnd e£ fe dfi ^m} . ,„ transmon

industrielle et énergétique ; ISS thérapies inno-
vantes et ciblées et le diagnostic ; l'acquisition de

données et le traitement et la visualisation des données numériques ; ICS productions Bt
Valorisations innovantes et durables des cultures méditerranéennes et tropicales J'éCOHO-
mie littorale ; l'entrepreneuriat et linnovation.

Cette stratégie, portée par la Région en tant que chef de file au service du développement
économique, témoigne de l'implication des entrepreneurs régionaux. Des partenariats se
nouent avec la communauté scientifique pour relever les défis d'une croissance intelligente,
inclusive et durable. Les premières réalisations concrètes devraient voir le jour d'ici un an.
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Limiter les risques sanitaires
et environnementaux dans

les piscines publiques
Afnor Normalisation publie un guide qui propose des solutions pour limiter

les risques dans la conception et l'exploitation des piscines publiques. Ce

document de 48 pages restitue les travaux de la plateforme régionale

d'échanges pilotée par l'Afnor en Languedoc-Roussillon avec des

entreprises du secteur, le Pôle de compétitivité Eau, l'Agence régionale

d'innovation Transferts LR et des collectivités. Pendant 18 mois, ces

partenaires ont confronté leurs expériences, dans la perspective d'élaborer

une future norme nationale sur les piscines publiques.

Leurs préconisations ciblent la qualité de l'eau et de l'air, les usages et

fréquentations, ainsi que les risques économiques et environ-

nementaux des piscines publiques. Les fiches conseils portent donc

sur la conception, l'entretien et la maintenance des piscines

publiques ; la gestion du personnel, des prestataires et des usagers ; la

réglementation et les normes en vigueur.
Le risque central de pollution de l'air et de l'eau est traité sous l'angle

sanitaire et environnemental. Les fiches rappellent les normes et

règlements ainsi que les précautions à prendre et préconisations

d'aménagement concernant la chloramine et les polluants émergents

de l'air et de l'eau, les contaminants (entérocoques, coliformes fécaux,

salmonelles), les polluants chimiques du bassin, le biofilm déposé sur
les parois... Les risques environnementaux liés à la conception et au
fonctionnement des piscines (orientation du bâtiment, impact des

effluents sur le milieu) sont également pris en compte.

Parmi les solutions conseillées figurent les revêtements de carrelage et les

murs voilés afin de faciliter le nettoyage. Les filtres d'air seront localisés de

façon à aspirer de l'air sec de bonne qualité. Le matériel pédagogique sera

nettoyé et stocké dans un local dédié. L'utilisation de matériel basse

consommation est recommandée : système double flux sur les centrales de

traitement d'air, lampes LED, pompes équipées de variateur, calorifugeage

de la tuyauterie, pose d'un économiseur de fumée. Une attention

particulière sera portée au stockage et à la manipulation des produits

chimiques ainsi qu'aux procédures d'urgence et d'élimination des produits.

www.afhor.org/'afnorformulaire/'jcorm/'jyûqoi'i
http://www.ajhor.org/atlas/europe/france/languedoc-roussillon/piscines-
publiques-des-idees-concretes-pour-limiter-les-risques-de-la-conception-a-
l-exploitation



LE MAS DE GRILLE
34923 MONTPELLIER CEDEX 9 - 04 67 07 67 07

06 AOUT 14
Quotidien

OJD : 130065

Surface approx. (cm²) : 93

Page 1/1

097ae53051a0be0372ac40a41d0a958d27b10081e157431
TRANSFERTS
3418201400524/MAR/ALH/2

Tous droits réservés à l'éditeur

L'ESPOIR

Infarctus du myocarde :
Servier choisit Montpellier

Le laboratoire Servier vient de signer un
contrat de collaboration de recherche avec le
CNRS (photo David Crespin) et les universités
Montpellier 1 et 2 afin de mettre au point un
traitement permettant de réduire la taille de
l'infarctus du myocarde. Tout part d'un brevet
international déposé en 2012 par les chercheurs
montpelliérains sur un nouveau cardioprotecteur.
La collaboration avec l'industriel a pour ambition
de développer cette invention, pour diminuer
significativement la taille des lésions irréversibles
du tissu musculaire du coeur qui apparaissent lors
d'un infarctus. La société Eurobiodev, la région
Languedoc-Roussillon et la société d'accélération
de transfert de technologie AxLR sont aussi
partenaires.


