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

Bedycasa, le sSnnternltcommurîauiaire leader de la réservation de chambre chez l'habitant a travers le monde, vient de lever
plus d'I M€ Cree par Magah Boisseau, la start-up, installée a Montpellier et accompagnée par Transferts LR, est devenue une veritable,
plate-forme comptant plus de 100 DOO membres

Apres 7 ans passes comme DG du Credit Agricole Immobilier, le Montpellieram Xavier Bnnger actuel patron de la Fede-
* ration regionale des Promoteurs Immobiliers (FPI-LR) rejoint, a compter du ler fevrier 2013, la societe M&A (IS M€ de CA en
201 I) en tant qu'associé Cette societe 100% regionale dirigée par Laurent Romanelli veut s'imposer comme le major regional de
l'accession abordable

L'âge du nouveau president de l'Université de Nîmes, Emmanuel Roux, specialiste en Droit Administratif Dans un
entretien accorde a Gard-Eco, il affirme que l'U-Nîmes doit être « une courroie de transmission entre le monde de ('entre-
prise et celui de la formation » et « produire des formations en fonction des besoins locaux et regionaux conduisant vers de
l'emploi »

ACM, l'Office Public de l'Habitat de la Communaute d'Agglomération de Montpellier, va investir pres de 93 M€ en 2013,
? dont 64,5 M€ pour 42 operations en cours , 3,4 M€ pour la construction de logements neufs destines a la location-accession, 17,3
M€ pour la rehabilitation du patrimoine et 19 M€ pour le maintien et l'amélioration du patrimoine

la Comurhex Malvesi, une filiale du groupe Areva implantée a Narbonne, vient de se voir attribue officiellement la
norme ISO 50001 Le site minier audois (exploitation de tetrafluorure d'uranium pour ie secteur electrique) devient ainsi le ler
site industriel français a être certifie ISO 500001 De plus, selon Midi-Libre, le site devrait bénéficier d'un investissement de 200
M€ par le groupe Areva



www.aquitaineonline.com

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité, principalement touristique et culturelle de l'Aquitaine, sous forme
d'articles.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 8
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 07/01/13

Bio énergie : Micro-algues ça bouge en Aquitaine
 

 
Les micro-algues, une filière d'avenir ? L'uni cellulaire peut –il sauver la planète ? Le projet
européen ENERGREEN mise sur la culture des micro-algues pour une bio-énergie de demain.
La consommation énergétique mondiale ne cesse d'augmenter tandis que les réserves de
combustibles fossiles s'épuisent.
 
Conséquence ? Une biodiversité menacée, et une hausse des prix liée au déséquilibre entre
l'offre et la demande*. A l'horizon 2050, Les micro-algues représentent une solution possible au
développement d'une bio énergie non concurrentielle des cultures alimentaires. Leurs atouts ?
Multiples ! Leurs molécules sont déjà utilisées en pharmacie, en nutrition et compléments
alimentaires et intéressent la chimie verte.
 
L'extraction de leurs lipides, transformés en huile et donc en biocarburant potentiel est une
option plus que séduisante dans le contexte actuel. L'enjeu majeur étant de passer d'une phase
expérimentale à la phase d'industrialisation de production. Pour cela, les professionnels de la
filière devront dans les années à venir améliorer les techniques de culture et d'exploitation en
les stabilisant et en réduisant les impacts environnementaux et énergétiques afin de réduire les
coûts et favoriser ainsi la rentabilité de la chaîne de production.
 
ENERGREEN, le pari de la culture des micro-algues pour une bio énergie de demain
 
Dans ce contexte, le projet européen ENERGREEN** s'attache à développer des stratégies
de culture pour la production de micro-algues via une double évaluation, celle des systèmes
d'extraction alternative dite « propre » par rapport au système classique (utilisation d'un solvant
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organique) et celles des systèmes de transformation en biodiesel par transestérification
enzymatique évitant la génération de co-produits et favorisant la réduction des coûts de
production. Les voies de valorisation par méthanisation de la biomasse après extraction seront
également évaluées sur le plateau technique de l'APESA grâce aux compétences reconnues de
la structure dans ce domaine.
 
Une étude sociotechnique et économique sur la valorisation énergétique industrielle de la
biomasse des algues viendra renforcer ces évaluations. L'APESA sera chargée d'évaluer
le potentiel des régions Aquitaine et Midi Pyrénées. Le principe étant d'encourager le
développement de la culture de micro-algues à des fins énergétiques en misant sur l'innovation,
l'économique et la coopération transfrontalière. L'APESA est partenaire du projet.
 
*D'ici 2030 augmentation d'environ 40% selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE)
 
** Le Programme Opérationnel de Coopération Territoriale ENERGREEN (avril 2012-mars
2013) s'inscrit dans le prolongement de REMAR, et s'inscrit dans le développement des
industries de la région POCTEFA.
 
LES MISSIONS DE L'APESA
Valorisation énergétique par méthanisation de la biomasse algale après extraction des lipides
destinés à la production de biocarburants (APESA Technologies)
Analyse du cycle de vie de la filière complète : production d'algues, extraction lipidiques,
valorisation énergétique des sous-produits (APESA Innovation)
 

 
 
Le marché des micro-algues en France
 
La France est encoré bien timide en matière de production de micro-algues avec 15 tonnes
par an, loin derrière l'Asie ou les Etats Unis. Petite dernière de l'Europe, elle a pourtant des
atouts: une recherche très active et impliquée, un secteur industriel innovant. Mais pour
adresser les marchés de masse, comme les bio carburants, la chimie verte; la filière doit être
organisée avec comme principal objectif une réduction des coûts de production, une stabilité
dans l'approvisionnement de quantités importantes de micro-algues. Pour cela, le monde
de la recherche, le secteur industriel doivent travailler en concertation, avec le soutien des
partenaires institutionnels et de l'Etat.
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Dans cet optique, la mise en réseaux des différents acteurs, les partenariats, le développement
des projets collaboratifs sont essentiels. L'APESA dans le cadre du projet ENERGREEN a ainsi
pour mission d'évaluer le potentiel économique en Aquitaine du développement de la filière
mirco-algues. Il était donc naturel, que l'APESA et Fermentalg se rencontrent pour évoquer
ces thématiques. Algasud, réseau très actif en región Languedoc Roussillon dans le soutien
aux acteurs ne pouvait manquer ce rendez-vous. Le 23 octobre dernier, Pierre Calleja et Laure
Lecurieux ont donc rencontré Jean Louis Crabos de l'APESA. Au coeur des discussions, l'avenir
des micro-algues…
 
Algasud, Fermentalg rencontrent l'APESA
 
Le 23 octobre dernier, le Plateau Technique de l'APESA a reçu la visite de Pierre Calleja,
Président directeur de Fermentalg et de Laura Lecurieux, chargée de mission pour l'action
collective Algasud. Laura Lecurieux, par le biais de la veille a pris connaissance du projet
ENERGREEN dont l'APESA est partenaire et s'est donc rapprochée de la structure pour en
savoir plus. L'APESA de son côté avait pris contact avec Fermentalg dans l'idée de l'associer
à ce projet européen mais cela n'a pas été possible car il s'agit d'un projet transfrontalier et
Fermentalg n'est pas dans la zone concernée. Ces contacts ont été l'occasion cependant de
faire connaissance et de proposer une visite commune des installations de l'APESA.
 
Au préalable, une disscussion a eu lieu sur la manière de proceder pour identifier le potentiel
d'implantation de systèmes de valorisation sur la base de cultures de mirco-algues dans les
secteurs industriels de la Région POCTEFA.* Les pistes envisagées évoquant plutôt les filières
pharmacie, cosmétique et chimie verte.
 
POCTEFA est l'acronyme du programme opérationnel de coopération territoriale Espagne-
France Andorre 2007-2013
 
Présentation des structures
 
Fermentalg
 
Créée en 2009 par Pierre Calleja, Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle
spécialisée dans la production de molécules à partir des microalgues que l'on retrouve dans
les produits du quotidien. Cette technologie dite de rupture brevetée permet d'adresser
des marchés mondiaux allant de la nutrition humaine aux biocarburants en passant par
l'alimentation animale, la chimie de spécialité et les cosmétiques. Fermentalg a d'ores et déjà
signé une 1ère joint-venture industrielle et commerciale dans le domaine des Omega 3 (EPA-
DHA). Un modèle que la société veut dupliquer avec d'autres industriels dont certains sont déjà
engagés dans des programmes collaboratifs pilotés par Fermentalg.
En savoir plus : www.fermentalg.com.
Prix Pierre Potier 2012 dans la catégorie « procédé innovant
 
Algasud
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Algasud est une action collective qui vise à structurer et à développer la filière algues
(microalgues et macroalgues) en Languedoc  -Roussillon. Elle est pilotée par le pôle de
compétitivité Trimatec, en partenariat avec le réseau de transfert   technologique   "
Transferts   LR  " et la chaire de chimie verte "ChemSud". Elle est soutenue financièrement par
l'Europe, la DIRECCTE et la Région Languedoc-Roussillon.. Algasud favorise l'émergence de
projets industriels.
En savoir plus : http://www.algasud.fr/
 
Le plateau Technique APESA
 
C'est le support d'expérimentions du Pôle APESA Technologies. Soit 800 m2 de surface
d'essais et de laboratoires sur le site de la station d'épuration de la Communauté
d'Agglomération de Pau Pyrénées dédiés aux technologies responsables. Le Plateau Technique
est composé d'une halle de 300 m² réservée à l'accueil des grands pilotes et du prétraitement
des échantillons, d'une zone de laboratoire d'analyses comprenant des installations de
physico chimie, associée à une activité de microbiologie, ainsi que d'une plateforme extérieure
organisée en alvéole permettant la mis en oeuvre d'andains de compostage, et d'un laboratoire
d'essai accueillant les pilotes de méthanisation/compostage.
En savoir plus : http://www.apesa.fr/plateau_technique.html
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EVEN EM EN,

Rencontres
Qualiméditerranée 2012 :
la nutrition des plantes
Les 4e rencontres Qualiméditerranée se sont tenues
les 15 et 16 novembre au campus de Montpellier
SupAgro-INRA, organisées par le pôle de compétitivité
Qualiméditerranée et l'Agence Régionale de l'Innovation
Transferts LR. Centrées, cette année sur le thème de la
nutrition des plantes : «innover pour une agriculture
compétitive et durable», ces deux journées ont été un
foyer de réflexion. 200 participants sont venus enrichir les
échanges, dont 115 entreprises, 60 chercheurs et centres
techniques, et 25 structures accompagnatrices dans le
domaine de la nutrition des plantes. Les participants ont
été très actifs en rendez-vous d'affaires : 121 rendez-vous
ont été organisés pendant les deux jours de l'événement,
rencontres nombreuses et qualitatives, puisque 100%
des participants se déclarent satisfaits de leurs rendez-
vous et de l'assistance mise en place par l'organisation.
Introduites par le président de Qualiméditerranée,
M. Guillaume Duboin, ces rencontres ont également
permis de lancer un appel à manifestation d'intérêt
sur la thématique : « innover pour la protection et la
nutrition des plantes, et la gestion de l'eau ». Pour plus
d'informations sur les Rencontres Qualiméditerranée
2012 et les éditions précédentes : www.rencontres-
qualimediterranee.fr •



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* : 8
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 11/01/13

Formation "Comment protéger et vendre l'innovation non
brevetable" ?
 
Cette journée de formation aura lieu le jeudi 31 janvier 2013 à Nîmes de 9h à 17h30. Cette
initiative est le fruit de la collaboration entre CCI Languedoc-Roussilon, Transferts   LR   et
l'IEEPI (Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle).
 
 
Qu'est-ce que le patrimoine immatériel d'une entreprise ? Quels sont les actifs non protégeables
par des titres de propriété intellectuelle ? Comment protéger et sécuriser ce qui n'est pas
breveté ? Toutes les réponses à vos questions lors de cette journée de formation.
 
A l'issue de cette rencontre, vous saurez comment mettre en oeuvre une démarche de
protection des innovations non brevetées, maîtriser les procédures permettant de les valoriser.
 
Cette formation s'adresse aux dirigeants et aux cadres des PME, aux chargés de valorisation,
aux responsables R&D...
 
Les intervenants :
 
Me Marie-Sonnier-Poquillon, avocate en droit de la propriété intellectuelle
Aliénor Dagory, CCI Languedoc-Roussillon
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LES EXPERTS
COMPTABLES

Faites le bon choix d'accompagnement : appuyez-vous sur un expert-comptable.

La réussite d'une création d'entreprise, de son développement et de sa transmission sont des sujets majeurs pour notre
économie régionale. Les experts-comptables sont des acteurs de premier plan pour assurer la pérennité des entreprises,
le maintien ainsi que le développement de l'activité économique et de lemploi sur l'ensemble de notre territoire régional.
Tout cela, l'expert-comptable s'en occupe avec le chef d'entreprise.

L'expert-comptable,
le conseil de proximité
des entreprises et des
particuliers.
Au delà de la tenue dcs comptes, de la
production d états de synthèse et des
déclarations fiscales et sociales, lexper-
comptable apporte ai ix entreprises ^n large

champ de compétences dans de multiples
domaines, comme par exemple en matière
de financement, de contrôle interne, de mise
en place d un systeme d information
L'anticipation est essentielle pour la creation
ou la reprise d entreprise, afin dc pouvoir
préparer son évolution et les réponses à ses
besoins C'est le rôle de I Expert-Comptable
aux côtés du chef d entreprise
Depuis 2011. le périmètre d intervention de

I expert comptable s cst étendu à
(assistance des particuliers dans leurs
démarches déclaratives f scales (Impôt sur
le revenu et ISF], sociales et administratives
Lexpert-comptable peut aussi intervenir en
matiere de gestion de patrimoine pour
optimiser la situation de ses clients et mettre
en place la meilleure stratégie patrimoniale,
le tout dans le respect d une stricte
independance

La valeur ajoutée de mon expert-comptable : Témoignages de dirigeants

« Pour le dirigeant de PM E, tres
souvent isolé, l'Expert-Comp-
table constitue le premier
conseil généraliste imméd ate
ment disponible A I occasion
de la revue du bilan notamment
ses quest'ons ooligent le dirigeant à formuler
son raisonnement économique et ainsi à
amorcer I élaboration d une strategie de
développement »

Gilles CAPDESSUS,
MSLetSERMIBAT

« De par sa connaissance
f nancière de I Entreprise et des
revenus du Chef d'Entreprise.
I Expert-Comptable se aoit
d être «force quotidienne de
conseil» Son accompagnement
est essentiel pour aider le Chef d Entre-
prise à prendre les bonnes deci-
sions professionnelles et personnelles
(investissements en ressources et en
machines, formes des financements et
optimisation, anticipation et suivi des
évolutions légales et fiscales, »

Christophe CARNIEL,
Fondateur de NET1A,
Président de TRANSFERTS LR

« La valeur ajoutee de mon
Expert Comptable Jamais je
ne I aurai autant vue que cette
année i Ma participation au
CHEDE'ec, le doublement de
notre act iv i té , e f f e c t i f s ,
product on, le démarrage à
lexport, maîs surtout le changement de
notre système informatique avec la mise en
place d un ERP qui accompagne de gros
investissements matériels en production
C est un expert qui nous accompagne au
quotidien et dans nos grands choix cour le
fu*ur »

JeanSAUTTREAU,
COMPARTSAS

Les experts-comptables,
des partenaires de confiance présents partout sur le territoire.

19 000 experts-comptables dont plus de 900 répartis dans l'Aveyron pt dans IPS cinn ripnartpmpntsriu I annnpHor-
Roussillon accompagnent quotidiennement 90 % des PME/PMI. . ._. . _.. r_.. ,
Diplôme d'Expertise Comptable (Bac + 8 environ) et bénéficie d'une formation professionnelle continue. Appartenant
à une nrofession réglementée, l'Expert-Comptable est garant de ses travaux de fait de notre réglementation. Parce
.,. . r. Jte serment, l'expert-comptable apports un véritable gage de confiance et d'indépendance. Il s'engage en outre
au respect des règles et des normes professionnelles.
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AU SERVICE
DE L'ÉCONOM E

Interview de Catherine DUMONT,
Expert-comptable, Présidente régionale de l'Ordre des Experts-Comptables

Vous avez été récemment et
brillamment ré-élue à la Présidence de
l'Ordre, quels sont vos objectifs ?

Notre profession évolue dans un é^o
système en perpétuelle mojvance sur fond
de crise économique Le dirigeant est
souvent seul face à ses décisions et à ses
responsabil i tés C est pourquoi, les
entreprises sont très demandeuses
d accompagnement Nous jouons un
veritable rôle d interface avec lensemble
des acteurs de léconomie (entreprises,
banques, services de I Etat collectivités
territoriales ) C est pourquoi je souhaite
consolider les actions que] ai déjà lancées
Je pense en part euller à EcoZoom, le
Baromètre régional des experts-comptables
et au Chede ec (Cycle de Hautes Etudes pour
le Développement Economique] que nous
avons mis en place avec l'IGPDE pour faire
grandir nos entreprises Pt faciliter I échange
entre nos drigeants et les acteurs puobcs

Comment vous identifiez-vous ?

Notre profession a construit sa réputation
et son image de qualite autour de valeurs
essentielles Je pense en particulière notre
indépendance et à notre déontologie qu
nous impose d agir dans un cadre légal
toujours tourne vers la protection de nos
clients et la satisfaction de leurs besoins Le
Dirigeant doit pouvoir se confier librement
a son expert-comptable Ille peut car lisait
que le secret professionnel est I une de nos
devises et I une de nos obligations
Cet ensemble de compétences et de
garanties que nous apportons représente
la marque « Expert-Comptable » que nous
revendiquent

Les experts comptables, répartis sur nos
six départements, constituent un form oablp
reseau

Comment s'annonce 2013 ?

La situation economique est difficile et les
siqnaux actuels no sent pas tres réjouissants
Lannée ?013 s annonce donc très
compliquée et les entreprises vont
probablement continuera faire le dos rond
en attendant une reprise que nous espérons
tous On constate que les entreprises
familiales et celles qui ont développé une
culture de fonds propres s'en sortent mieux
que les autres car elles ont une stratégie de
long terme qui aide à passer les moments
difficiles Ceci étant, pour toutes les
entreprises, des opportunités continuent pt
continueront à se présenter

Et vous les experts-comptables, que
faites-vous concrètement pour aider vos
clients ?

En étant à leur côte toutes les fois ou cela
sevère nécessaire et en anticipant les
decisions pour s'adapter le plus rap'dement
possible au contexte de lentreonse et aux
nouveaux textes législatifs
Au-delà de la tenue des comptes, de la
production d'états de synthèse et des
déclarations fiscales et sociales, Ic-xpert
comptable apporte aux entreprises un large
champ de compétences dans de multiples
domaines ll se comporte ainsi en véritable
médecin généraliste de lentreprise et de
ses dirigeants
linstitution met aussi les bouchées doubles.
Nous avons par exemole signé des

Lexpert-comptable
apporte aux entreprises
un large champ de
compétences dans de
multiples domaines.

conventions de partenariat avec plusieurs
reseaux bancaires pour raccourcir les délais
d examen de prêts par les banques L expert -
complable apporte son assurance modérée
sur te provisionnel financier ct d exploration
rip son client CP qui est de nature a conforter
le banquier

Nous connaissons parfaitement l'état de
sante de léconomie et e est pourquoi nous
avons aussi récemment beaucoup œuvre
pour qje les agglomérations prennent en
compte la situation de nos entreprises Ainsi
j ai travaille avec Montpellier Agglomération
pour resoudre la problématique de la CFE
2012 en évitant notamment toute avance de
trésorerie a faire par nos entreprises
clientes Je suis aussi en contact avec
d autres agglomérations sur ce sujet

Vous voyez, nous restons très actifs et très
présents car nous voulons être, et nous
sommes une profession citoyenne, utiles à
notre environnement

ORDRE DES XX ^
EXPERTS-COMPTABLES

Region Montpellier
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TROMBINOSCOPE

L'ÉTAT et ses représentants
PRÉFECTURE DE LA RÉGION
LANGUEDDC-ROUSSILLON |
ET OE L'HÉRAULT

Thierry Lataste

34 place des Martyrs de la
Resistance
34062 Montpellier Cedex 2
Tel 0467616161
wwwlanguedoc-roussillon gouv fr
Prefet Thierry Lataste

PRÉFECTURE DE LOZERE

Philippe Vignes

2 rue de la Rovere
48000 Mende
Tel 0466496000
www lozere gouv fr
Prefet Philippe Vignes

PRÉFECTURE DE LAUDE

Eric Freysselmard

52 rue Jean Bnnger
11836 Carcassonne Cedex 9
Tel 0468102701
www aude gouv fr
Prefet Eric Freysselmard

PRÉFECTURE OU GARD

.

i
Hugues Bousiges

10 avenue Feucheres
30045 Nimes Cedex 9
Te! 0456364040
www gard gouv f r
Prefet Hugues Bousiges

PREFECTURE DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES

Rene Bidal

24 quai Sadi Carnot
66951 Perpignan Cedex
Tel 0468516666
www pyrenees orienta les gouv f r
Prefet RenéBidal

3 place Paul Bec CS 39538
34961 Montpellier Cedex 2
Tel 0430630630
wwwlanguedoc-roussillon
direcctegouvfr
Directeur regional
Philippe Merle

OREAL DU LANGUEDOC-
ROUSSILLON

520 allee Henri ll de
Montmorency
CS 690007
34064 Montpellier Cedex 02
Tel 0434466400

wwwlanguedoc-roussillon
developpement durable gojvfr
Directeur regional
Didier Kruger

Maison de l'Agriculture
Place Jean-Antoine Chaptal
CS70039
34060 Montpellier Cedex 2
Tel 0467101900
www draaf languedoc roussillon
agriculture gouv fr
Directeur regional
Pascal Augier

334 allee Henri ll de Montmorency
34954 Montpellier Cedex 2
Tel 0 4 6 7 1 5 7 5 1 5
Directrice regionale
Nadine Chauviere

3 avenue Charles Flahault
34094 Montpellier Cedex 5
Tel 0467101400
wwwlanguedoc-roussillon
drjscsgouvfr
Directeur regional
Pascal Etienne

Christian Philip

31, rue de I Universite
CS 39004
34064 Montpellier Cedex 2
04 67 91 47 00
wwwac-montpellierfr
Recteur Christian Philip

Parc du Millenaire
1025 rue Henri Becquerel
CS 30001
34067 Montpellier Cedex 2
Tel 0467072007
www ars languedocroussillon sante fr
Directrice generale
Martine Aoustm

5 rue Salle I Eveque
CS 49020
34967 Montpellier Cedex 2
Tel 0467023200
wwwculturecommumcation gouv fr/
Regions/Drac languedocroussillon
Directeur regional
Alain Daguerre de Mureaux

274 allee Henri ll de Montmorency
34064 Montpellier Cedex 2
Tel 0 4 6 7 1 5 7 0 1 1
www insee fr/lr
Directeur regional Francis Vennat

•iMiim'im
CCIR languedocroussillon
273 avenue de la Pompignane
Residence < Majestic >
34961 Montpellier Cedex 2
Tel 0467136838
www ubifrance fr/languedoc-rous
sillon
Déléguée regionale
Claudia Le Long

Arche Jacques Coeur
222 place Ernest Cramer
34957 Montpellier Cedex 2
Tel 0467697600
www oseo fr
Directrice regionale
Françoise Guetron-Gouazé

CAISSE DES DEPOTS
Immeuble Europa
ICI allee Delos
CS 99025
34955 Montpellier Cedex 2
Tel 0467064100
wwwcaissedesdepotsfr
Directrice regionale Elisabeth Viola

600 route de Vauguieres
CS 40027
34078 Montpellier Cedex 3
Tel 0467206102
www pôle-emploi fr/region/langue-
doc roussillon/index html
Directeur regional Pascal Blain
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LA RÉGION et organismes associés
CONSEIL REGIONAL
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

TRANSFERTS LR

Christian Bourquin

Hôtel de Region
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 2
Tel 0467228000
wwwlaregionfr
President Christian Bourquin
DGS Claude Cougnenc
DGS adjoint (emploi et economie)
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
Tel 0 4 9 9 6 4 2 9 2 9
www suddefrance-developpement com
President Fabrice Verdier
Directeur François Fourrier

Maison Regionale des Sports
1039 rue Georges Melies
34 DOO Montpellier
Tel 0499549783
Directrice
Catherine Berger Bonnefon

Christophe Garnie!

L'Acropole
954, avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier
Tel 0 4 6 7 8 5 6 9 6 0
wwwtransferts-lrorg
President Christophe Carniel
Directrice Anne Lichtenberger

INVEST SUD DE FRANCE

Jean Gottave

980 avenue Jean Mermoz - CS 80553
34960 Montpellier Cedex 2
Tel 0467229480
President Jean Cottave
Déléguée generale Agnès Tixier
http //www mvestsuddefrance com

Agnès Jullian

(Comite regional du Tourisme)
Espace Capdeville
417 rue Samuel Morse
34000 Montpellier
Tel 04 67 20 02 20
Présidente Agnès Jullian
Directeur Philippe Berto

Bertrand Religieux

954 avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier
Tel 0499233240
www sondée fr
President Daniel Capelle
Directeur general Bertrand Religieux

Gerard Maurice

(Conseil economique, social et
environnemental regional)
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 2
Tel 0467228000
www conseil-eccnomique-et-social fr
President Gérard Maurice
Directrice Stéphanie Papin

\ .V
Stéphane Marcel

1350, avenue Albert Einstein
Bâtiment 9- Le Phœmx
34000 Montpellier
Tél 0467171170
www creaha org
Président Stéphane Marcel
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LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CONSEIL GENERAL DE L'AUDE CONSEIL GENERAL DE LA LOZERE

Andre Ulala

Allee Raymond Coumere
11855 Carcassonne Cedex 9
Tel 0468116818
www cgi I fr
President André Viola (PS)

CONSEIL GENERAL DE LHERAULT

André Vezinhet

1000 ruedAlco
34087 Montpellier Cedex 4
Tel 0 4 6 7 6 7 7 4 0 0
www herault fr
President André Vezinhet (PS)

CONSEIL GENERAL DU GARD

Damien Alary

3, rue Guillemette
30044 Nîmes Cedex 9
Te! 0 4 6 6 7 6 7 6 7 6
www gard fr
President Damien Alary (PS)

Jean-Paul Pourquier

4, rue de la Rovere - BP 24
48001 Mende Cedex
Tel 0466496656
www lozere fr
President Jean-Paul Pourquier (UMP)

CONSEIL GENERAL DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES

Hermeline Malherbe

24, quai Sadi Carnot
BP 906
66906 Perpignan Cedex
Tel 0468858585
www cg66 fr
Présidente Hermeline Malherbe (PS)

MAIRIE DE MONTPELLIER

I place Georges Frêche
34267 Montpellier Cedex 2
Tel 0 4 6 7 3 4 7 0 0 0
www montpellier fr
Maire
Hélène Mandroux (PS)

MAIRIE DE BEZIERS

Place Gabriel Pen
34500 Beziers
Tel 04 67 36 73 73
wwwville-beziersfr
Maire
Raymond Couderc (UMP)

rc-
Helene Mandroux

Raymond Couderc

MAIRIE DE SETE

20 bis Paul Valery
34200 Sete
Tel 0499047000
www sete fr
Maire
François Commemhes (UMP)

MAIRIE DE NIMES

Place de I Hôtel de ville
30033 Nîmes Cedex 9
Tel 0466767001
www nimes fr
Sénateur- maire
Jean-Paul Fournier (UMP)

MAIRIE D'ALES

9, place de l'Hôtel de ville
BP 40345
30115 Ales Cedex
wwwalescevennesfr
Maire Max Roustan (UMP)

MAIRIE DE MENDE

Place Charles de Gaulle
48000 Mende
Tel 0466494000
www mende fr
Maire Alain Bertrand (PS)

MAIRIE DE CARCASSONNE

32 rue Aime Ramond
11835 Carcassonne Cedex 9
Tel 0468777111
www carcassonne org
Députe-maire
Jean-Claude Pérez (PS)

MAIRIE DE NARBONNE

Place de I Hôtel de ville
BP 823
11108 Narbonne Cedex
Tel 0468903030
www narbonne fr
Maire Jacques Bascou (PS)

MAIRIE DE PERPIGNAN

Place de la loge
BP 931
66000 Perpignan Cedex
Tel 0 4 6 8 6 6 3 0 6 6
www maine perpignan fr
Maire Jean-Marc Pujol (UMP)

F. Commemhes

J-P. Fournier

Max Roustan

Alain Berland

J-C Pere!

Jacques Bascou

Jean-Marc Pujol
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COMMUNAUTÉS D'AGGLOMERATION
MONTPELLIER AGGLOMERATION

Jean-Pierre Moure

50 Place Zeus-CS 39556
34961 Montpellier Cedex 2
Tel 0467136000
www montpellier-agglo com
President Jean-Pierre Moure (PS)

BEZIERS MEDITERRANEE

Raymond Couderc

39 boulevard de Verdun-Quai Ouest
CS 30567 34536 Beziers Cedex
Tel 0467016868
www beziers agglo org
President Raymond Couderc (UMP)

HERAULT MEDITERRANEE

22 avenue de 3e Millenaire
34630 Saint Thibery
Tel 0499474849
www agglo-herault-mediterranee net
President Gilles d'Ettore (UMP)

THAU AGGLOMERATION

Pierre Bouilloire

4, avenue d Aigues - BP 600
341 lû Frontignan Cedex

Tel 0 4 6 7 4 6 4 7 4 8
www thau agglo fr
President Pierre Bouldoire (PS)

NIMES METROPOLE

PERPIGNAN MEDITERRANEE

Jean-Paul Fournier

3, rue du Colisee
Le Colisee
30947 Nîmes Cedex 9
Tel 0 4 6 6 0 2 5 5 5 5
wwwmmes-metropolefr
President Jean-Paul Fournier (UMP)

GRAND NARBONNE

12 boulevard Frederic Mistral
11100 Narbonne
Tel 0468581458
www legrandnarbonne com
President Jacques Bascou (PS)

ALES AGGLOMERATION

Ma» Roustan

Hôtel de communautés
1642 Chemin de Trespeaux
30319 Ales cedex
Tel 0466788900
www agglo grandalesfr
President Max Roustan (UMP)

CARCASSONNE AGGLO

I rue Pierre Germain
I1 890 Carcassonne Cedex 9
Tel 04 68 10 56 00
www carcassonne-agglo fr
President Alain Tarlier (PS)

Jean-Paul Alduy

ll boulevard Samt-Assiscle
BP 20641
66006 Perpignan Cedex
Tel 0468086000
www perpignanmediterranee com
President Jean-Paul Alduy (UMP)

PAYS DE L'OR AGGLOMERATION

Yvon Bourrel

35, boulevard de la démocratie
BP 40
34132 Mauguio Cedex
Tel 0467123500
wwwpaysdelorfr
President Yvon Bourrel (SE)

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU NORD DU BASSIN DE THAU

Complexe Oikos
CD5E
34560 Villeveyrac
Tel 0467785596
wwwccnbtfr
President Yves Pietrasanta

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GARD RHODANIEN

Domaine de Pamscoule
Route d Avignon
30200 Bagnols sur-Ceze
Tel 0466790102
President Jean-Christian Rey
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LES PARLEMENTAIRES

Roland Courteau (PS)
23, rue Paul Louis Courier
11100 Narbonne
Tel 0468906622
www.roland-courteau.com

Marcel Rainaud (PS)
Centre administratif départemental
Conseil Géneral de l'Aude
Permanence parlementaire
Allées Raymond Cournere
11855 Carcassonne Cedex 9
Tél.. 04 68 25 47 04

Jean-Claude Perez (PS)
(également maire de Carcassonne)
2, rue Barbes
BP 158
11000 Carcassonne
Tel • 04 68 47 49 28
http //leanclaudeperez.net

Marie-Hélène Fabre (PS)
5, rue Paul-Louis Courrier
11000 Narbonne
Tel • 04 68 75 84 18

Jean-Paul Dupré (PS)
(également maire de Limoux)
90 rue St-Martm

11304 Limoux Cedex
Tél 0468316767
wwwjean-paul-duprefr

Simon Sutour (PS)
4b, rue Bourdaloue
30000 Nîmes
Tél • 04 66 36 99 66
http7/simonsutour.fr

Jean-Paul Fournier (UMP)
(également maire de Nîmes)
8, quai de lafontaine
30000 Nîmes
Tél 0 4 6 6 4 0 7 7 5 0
wwwjean-paul-fourmercom

Françoise Laurent-Perrigot (PS)
Route d'Aigremont
30350 Savignargues
Tél. 0466308220

Françoise Dumas (PS)
7, boulevard Jean-Jaurès
30900 Nîmes
Tel. 0466388160
www.francoisedumas fr/

Gilbert Collard (FH)
ll bis, avenue des Anciens
Combattants -30470 Aimargues
Tél . 0466712107
http.//gilbertcollard fr

Patrice Prat (PS)
2, rue Saint-Victor
30200 Bagnols-sur-Cèze
Tél. 0140636761
(attaché parlementaire.
Aurelien Barbé)
www patnceprat fr

Fabrice Verdier (PS)
12, rue Edgar-Qumet
30100 Alès
Tel 0 4 6 6 4 3 5 2 9 6
www.fabriceverdier.fr

William Dumas (PS)
2, avenue Marechal Foch
30730 Fons-Outre-Gardon
Tél • 04 66 80 60 60
wwwwilliamdumas net

Christophe Cavard (EELV)
32, rue Roussy - 30000 Nîmes
Tel • 04 66 36 16 13
www.cavard2012.fr

Marie-Thérèse Bruguière (UMP)
Les terrasses de Melgueil
71, rue de La Portette
34130 Mauguio
Tél. 0467022711

Raymond Couderc (UMP)
(également maire de Beziers)
50, rue Française
34500 Béziers
Tél 0467492960
www raymond-couderc fr

Robert Navarre
(groupe socialiste apparenté)
Casier de la Poste
15, ruedeVaugirard
75006 Paris
Conseil Régional LR •

Tél.: 04 67 22 97 49
www.robert-navarro.eu

Robert Tropéano (PS)
Les Sophoras
3, rue Jean-Victor Poncelet
34500 Béziers
Tel 0467481306

Élie Aboud (UMP)
Avenue du 22 Août 1944
34500 Beziers

Jean-Louis Roumegas (EELV)
Assemblée nationale
126, rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Tél.: OI 40 63 71 58
http.//roumegas fr

Anne-Yvonne Le Pain (PS)
Conseil Regional
Languedoc-Roussillon
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 2
Tél - 0 4 6 7 2 2 8 0 0 0
www.le-dam2012fr

Fanny Dombre-Coste (PS)
64, rue du Faubourg Boutonnet
34000 Montpellier
Tél. 0 4 6 7 5 6 9 8 5 0
http://fanny-dombrecoste.fr

Frédéric Roig (PS)
21, boulevard de la liberte
34700 Lodeve
Tel 0467960669

Kléber Mesquida (PS)
I, rue General Thomières
34500 Beziers
Tél 0467112961

Sébastien Denaja (PS)
29, rue Général de Gaulle
34200 Sète
Tél . 0467534335

Christian Assaf (PS)
8, allée Anton Chauliac
34080 Montpellier
Tel . 0467611045
wwwcfiristian-assaf2012.fr

Patrick Vignal (PS)
129, rueAndyWarhol
Résidence des Arts
34000 Montpellier
Tél : 04 67 82 93 69

Alain Bertrand (ROSE)
(également maire de Mende)
Casier de la Poste
15, rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06
Tél. : 04 66 3185 48

Pierre Morel-A-L'Huissier (UMP)
Hôtel de la paix
2, avenue Brazza
48100 Marveiols
Tel . 04 65 32 08 09
www.pierre-morel.fr

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Christian Bourquin (divers gauche)
Conseil Regional
Languedoc-Roussillon
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 2
Agnes Carayol Froger (assistante
parlementaire).
Tel 0468858001

François Calvel (UMP)
10, rue Jean-Baptiste Lulli
66000 Perpignan
Tél 0468356149
www.francois-calvetcom

Jacques Cresta (PS)
BP 10438
66334 Cabestany Cedex
Tél. 0468801500

Fernand Sire (UMP)
Rue des Templiers
66250 Saint-Laurent-de-la
Salanque
Tél 0468509082
www.fernandsire.com

Ségolène Neuville (PS)
24, quai Sadi Carnot
66000 Perpignan
Tél • 04 68 85 80 34
wwwsegoleneneuvillefr

Pierre Aylagas (PS)
2, boulevard Lafayette
66400 Ceret
Tél -0468561831
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LES CHAMBRES CONSULAIRES
Chambres de commerce et dindustrie

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

A
fc

Bernard Fourcade

273, avenue de la Pompignane
34961 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 6713 68 00
www languedocroussillon cci.fr
Président : Bernard Fourcade

CCI MONTPELLIER

André Deljarry

Zone aeroportuaire - CS 90066
34137 Mauguio Cedex
Tel 0499515200
www.montpellier.cci fr
Président : André Deljarry

2, quai Philippe-Régy
34200 Sète
Tél. 0467462849
www sete-ccit fr
President Olivier Oddi

CCI BEZIERS

26, allée Paul-Riquet
34500 Beziers
Tél. 0467809809
www beziers cci fr
Président • Daniel Galy

Henry Douais

12, rue de la République
30032 Nîmes Cedex I
Tél . 04 66 87 98 79
www.mmes cci fr
Président • Henry Douais

Francis Cananat

Rue Michelet
BP90049
30101 Alès Cedex
Tél 0 4 6 6 7 8 4 9 4 9
wwwales.ccifr
President Francis Cabanat

CCI CARCASSONNE

3, boulevard Camille-Pelletan
CS 30011
11890 Carcassonne Cedex

Jean Caiiergues

Tel. 0468103600
wwwcarcassonnecci.fr
Président • Jean Caizergues

CCI NARBONNE

I, avenue du Forum
CS 47101
11785 Narbonne Cedex
Tel 0468427111
www narbonne cci fr
Président
Bernard Ballester

CCI PERPIGNAN

Jean-Pierre Navarro

Quai de-Lattre-de-Tassigny
BP 10941
66020 Perpignan Cedex
Tél . 04 68 35 66 33
www perpignan cci fr
Président
Jean-Pierre Navarro

Thierry Julien

16, boulevard Soubeyran
48000 Mende
Tél - 04 66 49 00 33
www.lozere cci fr
Président : Thierry Julier

Chambres de métiers
et de l'artisanat

CRMA LANGUEDOC-ROUSSILLON

65, avenue Clément-Ader
CS 60006
34173 Castelnau-le-Lez Cedex
Tel • 04 67 02 68 40
www cma-languedocroussillon fr
Président. André Sylvestre

CMA DE LAUDE

20, avenue du Maréchal-Juin
CS 70051
11890 Carcassonne Cedex
Tel - 0 4 6 8 1 1 2 0 0 0
10, avenue du Champ-de-Mars
11100 Narbonne
Tél 0468112100
www.cm-aude fr
Président • André Sylvestre

CMA DU GARD

904, avenue du Maréchal-Juin
30908 Nîmes Cedex 2
Tél : 04 66 62 80 00
wwwcma-gardfr
Président Serge Aimeras

CMA DE LHERAULT

44, avenue Saint-Lazare
CS 89026
34965 Montpellier Cedex 2
Tel 0467727200
www cma-herault fr
President Claude Lopez

CMA DE LA LOZERE

2, boulevard du Soubeyran
BP 90
48003 Mende Cedex
Tél. 0466491266
www cm-lozere.fr
Président : Pierre Murcia

CMA DES PYRENEES-ORIENTALES

7, boulevard Confient
BP 99907
66962 Perpignan Cedex 9
Tél 0468358800
wwwcma66fr
President Gérard Capdet
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LES PÉPINIÈRES D'ENTREPRISES
in
(Languedoc-Roussillon
Incubation)
Universite Montpellier ll - CC483
Place Eugène-Bataillon
34095 Montpellier Cedex 5
Tel 0467144985
wwwlr-mcubationcom
President Jacques Bonnafé

BIC DE MONTPELLIER

AGGLOMÉRATION

Catherine Pommier

Rond-point Benjamin-Franklin
CS 39521
34960 Montpellier Cedex 2
Tel 0467130000
Directrice Catherine Pommier

(projets sciences du vivant
reseau BIC)
Avenue de l'Europe
34830 Clapiers
Tel 0467593000
Responsable Catherine
Pommier

(projets NTIC reseau BIC)
Rond-point Benjamin-Franklin
CS 39521
34960 Montpellier Cedex 2
Tel 0467130000
Responsable Catherine
Pommier

ALTER'INCUB

(Incubateur d'entreprises
sociales du Languedoc-
Roussillon)

Union Regionale des Scop
du Languedoc-Roussillon
Hôtel de la Cooperation
55 rue Saint Cleophas
34070 Montpellier
Tel 0467060120
www altenncub-lr coop
Directrice
Fatima Bellaredj
President UR Scop
Pascal Feydel

Françoise Dumas

(reseau de pépinières)
Immeuble Le Phenix - Bât 9
Zone du Millenaire
1350 avenue Albert Einstein
34000 Montpellier
Tel 0467171170
www synersud com
Présidente Françoise Dumas
Directeur Philippe Rajosefa

Jean-Philippe Martinez

Zone Industrielle Plaisance
10, avenue du Champ-de-Mars
11100 Narbonne
Tel 0468420404
Directeur
Jean-Philippe Martinez

PAE de Mercorent
132, rue Pierre-Simon
Marquis-de-Laplace
34500 Beziers
Tel 0499410680
www mnovosud fr
President Michel Roget
Directeur Laurent Espelt

355 Rue Gerard-Desargues
ZA de Salvaza
11000 Carcassonne
Tel 0468711208
wwwcreaudecom
Directeur Frédéric Hervé

ZA La Coupe
74, avenue Paul-Sabatier
11100 Narbonne
Tel 0468581888
Directeur
Jean-Philippe Martinez

Sébastien Dziol

Parc technologique de Valcroze
Rue du Gevaudan
48000 Mende
Tel 0 4 6 6 4 5 3 3 0 0
www polen-mende com
Directeur Sébastien Oziol

Ecole des mines d'Ales,
site de Nîmes
69, rue Georges-Besse
30035 Nîmes Cedex I
Tel 0466384043

www mnovup com
Directeur Alix Reinhalter

ALES MYRIAPOLIS

Le Mynapôle
1675, chemin de Trespeaux
30100 Ales
Tel 0466558484
www mynapolis fr
Directrice Stéphanie Feybesse

PLEIN SUD CEEI

François Allaigre

Espace Entreprises Mediterranee
Avenue Gustave Eiffel
66600 Rivesaltes
Tel 0 4 6 8 6 4 8 5 8 5
www plemsudentreprises fr
President delegue
Jean-Jacques Lopez
Directeur François Allaigre

(pays de Lunel)
ZA Espace Lunel littoral
177b, avenue Louis Lumiere
34400 Lunel
Tel 0467832111
wwwvia-mnova com
Directeur Pierre Alzingre

AUTRES PÉPINIÈRES :
maison de l'entreprise de
Pezenas, maison de l'entreprise
Corbieres-Minervois, maison de
l'entreprise du cœur d'Hérault,
pépinière d'entreprises de
Limoux, Montpellier Sup'Agro
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LES SYNDICATS
Syndicats patronaux Syndicats

de salariés

Laurent Boissonade

(Mouvement des entreprises
de France)
« La Salicorne »
909, avenue des Platanes
34970 Lattes
Tél. 0499136320
www medef-languedoc
roussillon com
Président Laurent Boissonade

(LM
Annie Garzino-Boyer

(Union nationale des profes-
sions libérales)
Maison des Professions
libérales - 285, rue Alfred-Nobel
34000 Montpellier
Tél. 0467697501
www.unapl.fr
Président •
Annie Garzino-Boyer

Alain Avezou

(Confédération générale du
patronat et des petites et
moyennes entreprises)
Clos Saint-Guy
Rue Georges-Denizot
34090 Montpellier
Tél 0467925681
www.cgpme-lrfr
Président Alain Avezou

Serge Fuster

(Union professionnelle
artisanale)
Immeuble de la Croix du Sud
230 rue Saint-Exupéry
34130 Mauguio
Tel • 04 34 22 72 54
www.upa fr
Président •
Serge Fuster

UNION REGIONALE CFDT LR

Maison des syndicats
474, allée Henn-ll-de-Montmorency - 34000 Montpellier
Tél . 04 67 64 51 52
www languedocroussillon cfdt.fr
Secrétaire general. Maurice Schmitt

CGTLANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison des syndicats
474, allee Henn-ll-de-Montmorency - 34000 Montpellier
Tél • 04 67 15 91 74
Secrétaire général. Alain Alphon-Layre

FORCE OUVRIERE

Maison des syndicats
474, allee Henn-ll-de-Montmorency - 34000 Montpellier
Tél.. 04 99 13 63 70
www force-ouvrière fr
Secrétaire général Alain Cwick

CFE-CGC - UNION REGIONALE

(Confedération française de l'encadrement
Confédération genérale des cadres)
Maison des syndicats
474, allée Henn-ll-de-Montmorency - 34000 Montpellier
Tél 0 4 6 7 2 2 0 7 7 7
Président. Albert Moulet

(Union nationale des syndicats autonomes)
Maison des syndicats
474, allée Henn-ll-de-Montmorency- 34041 Montpellier
Tél • 04 67 64 69 50
languedocroussillon unsa org
Secrétaire régional : Frédéric Vaysse

CFTC - UNION REGIONALE

(Confédération française des travailleurs chrétiens)
Maison des syndicats
474, allée Henn-H-de-Montmorency - 34041 Montpellier
Tél 0 4 6 7 6 4 5 9 3 7
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LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Jean-Jacques Planes

(Fédération française du bâtiment)
359, av Prés d'Arènes-BP 95122
34073 Montpellier cedex 3
Tél. 0 4 6 7 5 8 5 2 2 0
wwwlanguedoc-roussillon.ffbatiment.fr
Président : Jean-Jacques Planes

(Confédération de l'artisanat et des
petites entreprises du bâtiment)
44, avenue Saint-Lazare
34965 Montpellier cedex 02
Tél • 04 99 77 2280
Président. Patrick Issaly

Jean-Pierre Crozel

(Fédération régionale
des travaux publics)
Passage Jean-Cocteau
ZACdeTournezy-Bât 32
34070 Montpellier
Tél . 04 67 69 00 00
wwwfrtp org/languedoc-roussillon
Président • Jean-Pierre Crozel

(Union des métiers
de l'industrie hôtelière)
9, Grand-Rue Jean-Moulin
34000 Montpellier
Tél.. 04 67 60 95 61 - www.umih34.fr

Président. Jacques Mestre

INTER SUD DE FRANCE

6, place des Jacobins
BP 221
11102 Narbonne cedex
Tél.. 04 68 90 38 30
www.languedoc-wmes.com.
Président • Bernard Dévie

Bruno Boivin

(Fédération bancaire française)
Comité des banques du Languedoc-
Roussillon - 2 bis, rue Jules-Ferry
34000 Montpellier
Tél. 0499742830
www.fbf.fr
Président Bruno Boivin

(Fédération de
l'hôtellerie de plein-air)
BP 21
30220 Aiguës-Mortes
Tél : 04 66 35 99 99
www campinglanguedocroussillon com
Président régional.- Jean-François Bey

ORDRE DES EXPERTS
COMPTABLES

Catherine Dumont

661, rue Louis-Lépme
BP 31175
34009 Montpellier cedex I
Tél 0467209850
www oec-montpel I ler org
Présidente : Catherine Dumont

(Fédération de
l'Hospitalisation privée)
288, rue HélèneBouchet
34174 Castelnau-le-Lez Cedex
Tél.. 04 99 51 22 35
wwwfhp-lr.com
Président • Lamine Charal

CONSEIL REGIONAL
DES NOTAIRES

Parc Euromedecme
565, avenue des Apothicaires
34196 Montpellier Cedex 5
Tél.. 04 67 63 22 25
www cr-montpellier.notaires.fr
Président. Éric Durand

BARREAU DE LORDRE
DES AVOCATS

Luc Kirkyacharian

14, rue Marcel de Serres
CS 49503
34961 Montpellier cedex 2
Tél : 04 67 6172 60
www avocats-montpellier.com
Bâtonnier : Luc Kirkyacharian

UIMM MEDITERRANEE OUEST

(Union des industries
et métiers de la métallurgie)
Le Triade - Bâtiment n°3
215 rue Samuel Morse-CS 19064
34965 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 6713 83 50
www.uimmlr.fr
Présidente • Pascale Suc

COOP DE FRANCE
LANGUEDOC ROUSSILLON

(Féderation des coopératives
agricoles et viticoles)
Rond Point de la Vierge
Maunn

BP 20006
34871 Lattes Cedex
Tél: 04 67 07 03 23
www coopdefrance.coop
Président Boris Calinette

CHAMBRE REGIONALE
D'AGRICULTURE

Mas de saporta
Bât. A
34875 Lattes cedex
Tél. 0467208863
www languedocroussillon criambagn.fr
Président • Guy Giva

Christophe Jay

(Fédération nationale
de l'immobilier)
455, rueAlfred-Sauvy
34470 Pérols
Tél.. 04 67 92 71 00
www.fnaim-languedocroussilloncom
Président. Christophe Jay

(Languedoc-Roussillon
industries agroalimentaires)
Parc de Bellegarde
BâtB
I, chemin de Bene
34170 Castelnau-le-Lez
Tél 0467043080
www.agroahmentaire-lr.com
Président • Didier Barrai

(Fédération des promoteurs
immobiliers)
Immeuble Le Cristal
1475, avenue Albert-Einstein
34000 Montpellier
Tél . -04 67 22 47 91
www.fpi-languedocroussillon.fr
Président : Xavier Bringer
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UNIVERSITÉS et grandes écoles
Hérault

PRES SUD DE FRANCE

Philippe Auge

(Pôle de recherche et d'enseigne-
ment superieur Sud de France)
163, rueAuguste-Broussonnet
34090 Montpellier
Tel 0467419333
www pres-univ-montp fr
President Philippe Auge

UNIVERSITE MONTPELLIER 3

Route de Mende
34199 Montpellier cedex 5
Tel 0467142000
www umv-montp3 fr
Présidente Anne Fraisse

UNIVERSITE MONTPELLIER 2

Michel Robert

Place Eugène-Bataillon
34095 Montpellier cedex 5
Tel 0467143030

wwwumv-montp2fr
President Michel Robert

UNIVERSITE MONTPELLIER 1

5, boulevard Henn-IV CS 19044
34967 Montpellier cedex 2
Tel 0467417400
www umv-montpl fr
President Philippe Auge

ANTENNE DE LUNIVERSITE.
MONTPELLIER 3 DE BÉZIERS

Centre Du Guesclm
BP 310
34506 Beziers Cedex
Tel 0467318824
www univ-montp3 fr/beziers
Directeur Michel Bourret

(Ecole nationale
superieure de chimie)
8, rue de l'Ecole normale
34296 Montpellier cedex 5
Tel 0467144300
wwwenscmfr
Directeur Pascal Dumy

GROUPE SUP DE CO
MONTPELLIER BUSINESS
SCHOOL

Didier Jourdan

2300, avenue des Moulins
34185 Montpellier cedex 4
Tel 0467102500
wwwsupdeco-montpelhercom
Directeur Didier Jourdan

POLYTECH' MONTPELLIER

Universite Montpellier 2
CC 419 place Eugène-Bataillon
34095 Montpellier cedex 5
Tel 0467143160

www polytech-montpellierfr
Directeur Serge
Pravossoudovitch

AGROPOLIS INTERNATIONAL

1000, avenue Agropolis
34394 Montpellier cedex 5
Tel 0 4 6 7 0 4 7 5 7 5
www agropolis fr
President Bernard Hubert

(Ecole nationale superieure
d'architecture de Montpellier)
179, rue de l'Esperou
34093 Montpellier cedex 5
Tel 0467918989
www montpellier archi fr
President Emmanuel Nebout

MONTPELLIER SUPAGRO

Etienne Landais

2, place Pierre-Viala
34060 Montpellier cedex 2
Tel 0499612200
www supagro fr
Directeur general
Étienne Landais

Gard

UNIVERSITE DE NIMES

2, rue du Docteur Georges-Salan
30021 Nîmes cedex I
Tel 0825314116
www unîmes fr
President Emmanuel Roux

(Ecole nationale superieure des
mines d'Ales) - 6, avenue de
Clavieres-30100 Ales

Tel 0466785000
www mmes-ales fr
Directeur Alain Dorison

Pyrénées-
Orientales

Fabrice Lorente

(Universite de Perpignan
Via Domitia)
52, avenue Paul-Alduy
66860 Perpignan cedex 9
Tel 0468662000
wwwumv-perpfr
President Fabrice Lorente

Aude

ANTENNE DE L'UPVD
DE NARBONNE

Faculté de droit et de
sciences economiques
Av Pierre-de-Coubertm
BP 818
11108 Narbonne cedex
Tel 0468901121
www umv-perp fr
Directeur Sébastien Robmne

Lozère

ANTENNE DE L'UPVD
DE MENDE

Institut Jacques Maillot
Avenue du Marechal Foch
48000 Mende
Tel 0466656380
wwwumv-perpfr
Directrice Monique Commandré



L'OREE DES MAS
34670 BAILLARGUES - 04 99 13 76 50

JANV 13
Annuel

Surface approx. (cm²) : 4387

Page 11/11

TRANSFERTS
8205494300502/XCB/OTO/3

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

LES ORGANISMES DE FORMATION

(Office régional d'information de
formation et de formalités pour les
professions libérales)
Maison des professions libérales
285, rue Alfred-Nobel
34000 Montpellier
Tel • 04 67 69 75 14
www.onffpllr.com
Président • Bernard Delran

Alain Mahé

(Association pour la formation
professionnelle des adultes)
1021, avenue de Toulouse - CS 85010
34076 Montpellier Cedex 3
Tél.. 04 67 07 16 00
www.languedoc-roussillon afpa.fr
Directeur régional : Alain Mahé

(Organisme paritaire collecteur
agréé des industries alimentaires,
de la cooperation agricole et de
l'alimentation en détail)
Résidence Hestia - 87, Av Jacques-
Cartier - 34000 Montpellier
Tél.. 04 67 64 46 40
wwwopcalim.org
Directeur Sud-Est • Hugues Vincart

31, rue de l'Université
34064 Montpellier cedex 2
Tél. 0467158282
www gretalr.com
Responsable LR. Michel Ravitsky

(Fonds national d'assurance
formation des salaries d'exploita-
tions et entreprises agricoles)
Le Mas Teissier - 2460, avenue
Albert-Einstein - 34000 Montpellier
Tél - 0 4 9 9 5 2 2 1 2 1
www fafsea com
Délégué régional • Philippe Azam

AGEFOS PME

(Association pour la gestion
de la formation des
salariés des PME)
ZAG de Tournezy
Plan Louis-Jouvet
Bât A 4 - C S 10015
34078 Montpellier cedex 3
Tél. • 04 67 07 04 50
www agefos-pme-languedocroussillon com
Président • Dominique Guilart
Directeur • Philippe Mazza

CONSTRUCTYS
(Organisme paritaire collecteur
agrée de la construction)
3490, avenue Étienne Méhul
34070 Montpellier
Tél.. 04 99 51 23 23
www.constructys-languedocroussillon.fr
Directeur Bruno Oliva

ATOUT METIERS LR

Le Capitale bât AIE
Place de Lycabette
34000 Montpellier
Tél. 0467132080
www.atout-metierslrfr
Président : Pascal Bmelli
Directrice. Patricia Reeb

Franck Vidal

La Salicorne 909, avenue des
Platanes - 34970 Lattes
Tél . 04 67 15 63 63
wwwopcalia.com
Président Franck Vidal
Directeur : Laurent Clavel

(Association nationale pour la
formation permanente du
personnel hospitalier)
Immeuble Le Farenheit
120, avenue Nina-Simone
34000 Montpellier
Tél 0467043510

www.anfh fr/languedoc-roussillon
Président Brigitte Balois
Délégué régional.
Nasser lhamouchene

OPCA TRANSPORTS

66, rue de la République
30000 Nîmes
Tél. • 04 66 04 58 40
www.opca-transports com
Déléguée régionale. Jessica Najih

OPCA-PL HP
(Organisme paritaire collecteur
agréé des professions libérales sec-
tion hospitalisation privée)
Maison de l'hospitalisation privée
du Languedoc-Roussillon
288, rue Hélène-Boucher
Parc d'activité Jean Mermoz
34174 Castelnau-le-Lez Cedex
Tél : 04 67 69 65 31
www.opcapl.com
Conseillère formation en Languedoc-
Roussillon • Delphine Bouin

(Fonds d'assurance formation
des secteurs de la culture, de la
communication et des loisirs)
Immeuble le Genesis
Parc Eurêka 97, rue de Freyr
34000 Montpellier
Tél. : 04 91 99 44 83
www.afdas.com
Déléguée Sud-Est Monika Susini
Correspondant LR . Laurent Gomez

(Délégation régionale de l'OPCAIM,
l'Organisme paritaire collecteur agréé
des industries de la métallurgie)
125, avenue des Chênes Rouges
30100 Alès
www.adefimlr.fr
Tél. • 04 66 61 07 16
Président • Philippe Patitucci
Directeur • Mylène Folcher

(Organisme paritaire collecteur
agréé pour le développement de
l'emploi et de la formation dans
l'industrie)
2, rue Henri-Barbusse
13241 Marseille cedex I
T e l . - 0 4 9114 30 84

wwwopcadefifr
Déléguée interrégionale PACA-LR :
Catherine Lesénéchal

(INFORMATION

(Organisme paritaire collecteur
agréé de l'économie sociale)
Immeuble le Genesis
Parc Eurêka - 97, rue de Freyr
34000 Montpellier
www umformation fr
Tél.. O 820 205 206
Déléguée interrégionale Midi-
Pyrénées-LR Sophie Cristofari

(Association nationale pour
la formation automobile)
570, cours Dion Bouton
30900 Nîmes
Tél. 0430921853
www.anfa-auto.fr
Déléguée Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées. Nadine Couzy

FONGECIF LR

Gilles Razat

(Fonds de gestion du congé
individuel déformation)
Parc d'activités la Peyrière
10, rue Robert Schuman
34430 Samt-Jean-de-Védas
Tél. O 800 00 74 74
www.fongecif-lrfr
President : Pascal Rousson
Directeur • Gilles Razat

(Fonds d'assurance formation
de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale,
privée à but non lucratif)
420, allée Henn-ll-de-
Montmorency
34000 Montpellier
Tél . 04 67 92 07 64
www.umfaf.fr
Président : Yves Barbe
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PANORAMA

Languedoc-Roussillon
Malgré un déficit d'emplois
important, la région reste
attractive et affiche chaque
année une santé démogra-
phique éclatante. Sur le plan
économique, 2012 restera une
année à la conjoncture fragile,
impactant particulièrement
les secteurs de lindustrie et
de la construction.

Population

2 661 449
habitants

au 1er janvier 2011
[donnees proviso nes INSEE]

e Languedoc Roussillon continue de se démar-
quer par une démographie galopante la plus

••i forte de France apres la Corse Depuis 1999 la
region gagne environ 33 DOO habitants par an avec un dyna
misme particulièrement sensible sur le littoral et dans les
principales agglomérations (Montpellier Nîmes et Perpi
gnan) Comptant au 1er janvier 2011 quelque 2 6 millions
d habitants la region pourrait bien monter a pres de 3,3
millions en 2040 selon les estimations de I INSEE, du fait
de flux migratoires 3 5 fois plus intenses que la moyenne
métropolitaine Le taux de natalité demeure légèrement
inférieur au niveau national (11 6 naissances pour 1 000

habitants], et le taux de mortalite plus eleve
(9,7 % contre 8 5 %) Les projections démogra-

phiques de I INSEE a 2030 prophétisent quelque
89 300 personnes âgees dépendantes en Languedoc

Roussillon Une tendance qui pourrait bien générer pour
I economie regionale de nouveaux axes de developpement
La petite taille de ses entreprises regionales reste une des
caractéristiques principales de I economie du Languedoc
Roussillon Plus de 90 % d entre elles sont des TPE et PME
Malgre une forte concentration dans les activites de ser-
vices moins portées sur I innovation 57 % d entre elles ont
pourtant déclare avoir innove entre 2008 et 2010 contre
55 % au niveau national lenquête INSEE LR, Direccte,
Transferts LR)

Espoir sur le tourisme
Au deuxieme trimestre 2012,1 activite était en baisse dans
la plupart des secteurs en Languedoc Roussillon, les sec
leurs de la construction, un des piliers de I economie regio-
nale et de I industrie étant les plus touches par la chute de
I emploi salarie La promotion immobiliere a tire la sonnette
d alarme et le 3e trimestre 2012 s est solde par une baisse
des ventes de logements neufs de 52 % (31 % en moyenne
en France) Les professionnels des travaux publics se
retrouvent dans le creux de ta vague en attendant le début
des grands travaux dont les premiers effets devraient se
faire ressentir fm 2013, voire en 2014 Quant a lindustrie,
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elle se heurte à une contraction de la demande et les pers-
pectives sur les mois à venir sont pessimistes, rendant les
chefs d'entreprises très prudents dans leurs prévisions
d'investissements. Les seuls signes permettant de nuancer
ce constat viennent du secteur des services et du tourisme.
Léconomie présentielle domine largement l'emploi régio-
nal (72,4 % des effectifs), et la région est la première pour
le nombre d'emplacements de campings et la deuxième
pour la part des résidences secondaires. En 2011, le secteur
du tourisme a progressé (+ 1,7 % de chiffre d'affaires] et se
maintient en 2012 La dégradation de l'activité économique
régionale entraîne la poursuite de la détérioration du mar-
ché du travail. Et c'est là l'autre caractéristique récurrente
de la région un taux de chômage record, à 13,7 % (contre
9,7 % en France]. Avec un niveau de vie qui demeure sensi-
blement plus faible qu'ailleurs en France (1 470 € par mois
de niveau de vie médian], le Languedoc-Roussillon se place
à l'avant-dernier rang des régions métropolitaines. 18,6 %
de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Cécile Chaigneau

5 départements très différents

AUDE : Les points forts du département sont la viticulture et le
tourisme, avec la Cité de Carcassonne en destination-phare. Lannée
2012 restera marquée par l'abattage des arbres malades du Canal
du Midi, la fusion entre les coopératives Val d'Orbieu et Uccoar, mais
aussi la fermeture annoncée du fabriquant de crèmes glacées Pilpa,
à Carcassonne (voir p. 52).

GARD : Le tourisme reste la première ressource du département,
malgré un léger repli en 2012. Si des inquiétudes sont bien réelles
quant au sort des Salins du Midi ou Moncigale, la bonne tenue de
quèlques entreprises, comme Merlin Gerin ou SNR, sont porteuses
d'un certain optimisme (voir p. 62).

HÉRAULT : Le département le plus dynamique démographique-
ment et économiquement de la région enregistre néanmoins une
nouvelle hausse du taux de chômage [14,4 %), le plus eleve de
France Le secteur du tourisme enregistre une belle poussée de
l'hôtellerie de plein air mais la viticulture perd du terrain, avec une
récolte 2012 historiquement faible (voir p. 84).

LOZÈRE : Département historiquement le moins peuplé de
France, la Lozère mise sur ses atouts naturels pour booster le
secteur des énergies renouvelables. des projets éoliens sont dans
les tuyaux, et le secteur du bois affiche ses ambitions, largement
portées par lentreprise Cogra (voir p. 116).

PYRÉNÉES-ORIENTALES: Le département enregistre un
taux de chômage fort (14,4" %). Le BTP subit une rude concurrence
espagnole, mais l'économie peut continuer de compter sur le
tourisme et le secteur de la logistique avec une plate-forme Saint-
Charles International qui tient ses promesses (voir p. 120).

•* Emploi

Taux de
chômage

(2e Inm. 2012)

13,7%

Nombre de
demandeurs
d'emplois
(Sept. 2012]

233 640
Cat. A, B, C

•* Répartition des effectifs 2010

TERTIAIRE

731 679
personnes
(dont 89 547
non salariés)

•~'y sall 78,5 %

INDUSTRIE

79874
personnes
(dont 8 626
non salariés)

-j- soit 8,6 /a

CONSTRUCTION

79097
personnes
(dont 22 226
non salariés)

•••'* soit 8, 5 %

AGRICULTURE

41 379
personnes
(dont 24 000
non salariés)

Sources Insee /CCIR

EFFECTIF TOTAL

\JL.I personnes [dont 144399 non salariés)

I. 4

•y Création d'entreprises
De janvier à octobre 2012, le Languedoc-Roussillon a enre-
gistré la création de 26 671 entreprises, contre 25 727 entre-
prises sur la même période 2011 (- 0,2 %] En 2011, 30 411
entreprises ont vu le jour en Languedoc-Roussillon, soit une
baisse de 15,1 % par rapporta lannée précédente [ -0 ,8%
hors auto-entrepreneurs] En 2011, les auto-entrepreneurs
représentaient 52,9% des créations En 2011, la région est
passée du 4e au 5e rang national dans le classement des
régions en terme de création d'entreprises.

Soit une hausse
annuelle des créations
d'entreprises de

15,1 %

..••:• Défaillances d'entreprises
2 905 entreprises ont connu une défaillance en 2011
Soit une diminution de 0,7 %.

Sources INSEE/APCE
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Hydro Gaia 2013

Irrigation, maîtrise
des réseaux, traitements
et ressources alternatives
La 3e édition d'HydroGaïa, salon international de l'Eau,
se tiendra les 12 et 13 juin 2013 au Parc des expositions de
Montpellier. Co-organisé par le Pôle Eau et Enjoy Montpellier,
il a pour ambition de rassembler les professionnels et acteurs
de la filière eau confrontés aux défis du stress hydrique autour
du thème « Irrigation, maîtrise des réseaux, traitements et res-
sources alternatives ».

L
a croissance de la population mondiale et les impacts du
changement climatique impliquent des augmentations
importantes des besoins en eau tant pour alimenter les
populations urbaines que pour répondre aux nouvelles
demandes de l'agriculture Dans cette optique, la mani-

festation mettra l'accent sur l'innovation en termes d'irrigation et
de réutilisation des eaux Les professionnels des pays les plus avan-
cés dans ce domaine, en particulier ceux des pays du bassin médi-
terranéen, de l'Afrique et du Moyen Orient, seront à l'honneur Au
programme, outre le cycle de conférences en relation avec la thé-
matique du salon., les rencontres business « Pro'Hydro » menées en
partenariat avec la CCIR Languedoc-Roussillon, le « Job Forum »
organisé conjointement avec Pôle emploi, la manifestation sera la
cadre de la remise des « Trophees Hydro Innovation » décernes
par Transferts LR et la Région Languedoc-Roussillon pour récom-
penser les produits innovants dans le domaine de l'Eau et du « Prix
Eco-Maires » organisé en partenariat avec les Eco Maires
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Les six coups de cœur 2012 de Transfert LR

Région L.-R. - Innovation

Six coups de cœur : parmi tous les projets
accompagnés en 2012, les experts de
Transfert LR ont porté leur choix sur six
projets d'entreprise du LR qui les ont
particulièrement marqués, par leur
innovation et leur aspect prometteur. Ces
trophées, remis le 25 janvier par Anne-
Yvonne le Bain (au centre de la photo, au
milieu des lauréats), vice-présidente du
conseil régional en charge notamment de
l'innovation, sont un coup de projecteur
supplémentaire pour ces six pépites
régionales, qui ont toutes bénéficié en 2012
pour le projet récompensé de l'appui de
l'association régionale en charge du
transfert de tèchnologie, ainsi que de financements publics (Région, Etat, ou européen).

Sorgho et smartphones

ll y a d'abord Médincell, entreprise de biotechs installée à Jacou, pour son projet de délivrance de
protéine thérapeutique ; Roto 30, qui dessine et fabrique à Beaucaire par rotomoulage des fosses toutes
eaux ; l'Union des distilleries de la Mediterranée (UDM), dont le siège est à Saint-André-de-Sangonis
dans l'Hérault, pour son projet de développement d'une filière de production du sorgho pour des
valorisations énergétiques ; ESN, société informatique installée à Lavérune (34) pour son projet visant à
permettre aux sourds, malentendants et malvoyants de pouvoir profiter via leurs smartphone de solutions
adaptées pour suivre une projection au cinéma ; Ecobiotic, hébergé dans la pépinière d'entreprise de
l'Aude, Créaude, pour son projet de production de bouchons actifs qui diffuseront progressivement les
sulfites dans le vin ; Mi System, basé à Lunel-Viel, pour son projet de développement de banc d'essais
automobiles. Les trophées ont été remis le 25 janvier au Domaine de Massane, en présence également du
président de Transfert LR, Christophe Carniel (à droite d'Anne-Yvonne Le Pain sur la photo).

Crédit photo : Florent Gardin
f

Céline Dupin
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Vie des entreprises

OcWell :
essor de la filière santé et bien-être !
Fin 2012, la Région Languedoc-
Roussillon a choisi d'appuyer
financièrement le programme
triennal d'actions collectives
proposé par le réseau OcWell,
représentant de la filière santé-
bien-être en Languedoc-Rous-
sillon et antenne régionale de
l'association nationale Cosmed.

«La Region nous saunent
depuis le début», apprécie
Lise Agopian, « pilote » du
comite de dix entreprises qui
mariage le réseau OcWell Elle
préside l'entreprise montpel-
liéraine Biophyderm, experte
en évaluations dermacos-
métiques «Depuis le début,
toute la chaîne de valeur est
bien représentée A l'origine,
le réseau comptait une tren-
taine de membres Aujourd km,
OcWell réunit une soixantaine
d'entreprises des cosmétiques,
des huiles essentielles, des com-
plements alimentaires, maîs
aussi les centres de soins, spa et
thalassa, affirme Lise Agopian
Ces derniers sont des prescrip-
teurs et clients des entreprises
de la filiere » La filiere santé-
bien être représenterait en
Languedoc-Roussillon de 80

à 100 entreprises, employant
environ 2 000 personnes C'est
un secteur qui cree de l'emploi
«llyaeu énormément de nou-
veaux entrants sur le marché»,
relève Daniel Constant, pré-
sident de la societé gardoise
Neobie, membre du comité
de pilotage OcWell «Les trente
membresd'ongined'OcWellont
pour leur part créé 132 postes
depuis 2007», assure Lise Ago-
pian OcWell a défini trois axes
de travail
• le reseau veut d'abord éla-

borer un marketing collectif
pour developper l'activité,
car le tissu économique com
prend beaucoup de jeunes et
petites entreprises Une étude
sur l'offre regionale et l'ana-
lyse des circuits de distribution
doit être livrée avant l'été pour
mieux orienter cette action,
• le deuxième chantier

d'OcWell porte sur la sensi-
bilisation de ses membres à
la responsabilite sociale et
environnementale (RSE) Le
réseau va mener un bilan des
initiatives regionales « comme
celles des groupements So Eco
ou LRIA» et réaliser des dia-
gnostics des pratiques,

• I innovation est le troisième
axe de travail d'Oc Well « Cest
elle qui assurera le chiffre d'af-
faires de demain, lance Lise
Agopian Nous travaillons avec
Transferts LR sur ce sujet «Des
rencontres avec des labora-
toires et des entreprises favo-
risent l'émergence de projets
collaboratifs Tous les ans en
octobre, la journée «JEST»
(Journee d'Echanges Sciend
flques et Techniques) permet
de fructueux échanges scien-
tifiques,

OcWell fait aussi plancher
tous les trimestres ses mem-
bres dans des ateliers thé-
matiques, comme les insa-
pomfiables en cosmétiques
et le Reglement cosmétique
européen OcWell travaille en
liaison avec le département
Santé de Transferts LR OcWell
a déjà collaboré avec le depar-
tement multisectonel de Sud
de France Développement
dans l'approche des marches
internationaux, par exemple
via la présentation de produits
cosmetiques à la Maison de la
Région Languedoc-Roussillon
a Londres

Region Languedoc-Roussillon



LA CROIX DU MIDI ACTUALITES DE L'HERAULT
28 RUE THERON DE MONTAUGE
31017 TOULOUSE CEDEX 2 - 05 61 99 44 44

14/20 FEV 13
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 128
N° de page : 2

Page 1/1

TRANSFERTS
5060435300507/GJD/ACR/2

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

Vie des entreprises

MédinCell récompensée !
MédinCell, créée il y a 10 ans,
est installée a Jacou (34) après
avoir été hébergée pendant
plusieurs année par la pépi-
nière Cap Alpha

La PME, Medincell est dete
nue par ses fondateurs ses
salaries et ses partenaires long
terme Son projet de délivrance
de protéines thérapeutiques a
éte mis en avant par les Costi
de Transferts LR lors de la cere
morue des Coups de Cœur 2012
en janvier Ce projet séduisant
repond a un besoin therapeuù
que et societal il a éte soutenu
par Oseo etla Region Medincell
a développe une forte exper
use en liberation contrôlee du
medicament Ses principaux
clients font partie des majors
du secteur pharmaceutique
mondial tant dans la médeci
ne animale qu humaine Len
trepnse heraultaise travaille
essentiellement a I export (CA
export > 90 % ) La societe est

spécialisée dans la délivrance
de medicaments qui conçoit
des formulations longue action
à base de copolymeres PHG
PLA biodégradables (Media
Gel) Le projet recompense
par Transferts LR concerne la
délivrance de protéines the
rapeutiques, notamment les
anticorps monoclonaux, qui
reste al heure actuelle un chai
lenge important La délivrance
de protéines nécessitera la
mise au point d une nouvelle
generation du MedmGel qui
pourra permettre de reduire
la quantité d actif nécessaire
pour atteindre un effet théra
peutique Ceci aura un impact
majeur sur 2 aspects la reduc
non des effets secondaires lies
aces traitements et la baisse du
cout de ces traitements gene
ralement tres onéreux <De
plus I essence même de notre
technologie (la formation in
situ d un depot) permettra une
délivrance locale un concept

tres important notamment pour
les applications intra arncu
lattes (traitement par exem
pie de I osteoanhnte ou de la
polyarthrite rhumatoide) Les
premieres preuves de concept
menées sur différentes protéines
nous ont déjà permis d obtenir
des resultats tres prometteurs >
Sylvie Boichot accompagne
Medincell chez Transferts LR
«Medincell est une biotech qui
dispose dune technologie et
d un savoir faire extrêmement
innovant dans le domaine de
la liberation prolongee de medi
caments Ce qui frappe le plus
chez eux e est I esprit d equipe et
I implication de chaque salarie
dans ki réussite de lentreprise »
Pierre Olivier Kotzki president
du Costi Sante «Cest un coup
de cœur pour une entreprise
moderne qui sait faire le lien
entre le monde de la recherche
institutionnelle et celui de I in
dusine pharmaceutique »

laregionfr
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Vie des entreprises

Oc Well:
essor de la filière santé et bien-être !
Fin 2012, la Région Languedoc-
Roussillon a choisi d'appuyer
financièrement le programme
triennal d'actions collectives
proposé par le réseau OcWell,
représentant de la filière santé-
bien-être en Languedoc-Rous-
sillon et antenne régionale de
l'association nationale Cosmed.

«La Région nous soutient
depuis le début», apprécie
Lise Agopian, «pilote» du
comité de dk entreprises qui
mariage le réseau OcWell. Elle
préside l'entreprise montpel-
liéraine Biophyderm, experte
en évaluations dermacos-
métiques. «Depuis le début,
toute la chaîne de valeur est
bien représentée. À l'origine,
le réseau comptait une tren-
taine de membres. Aujourd'hui,
OcWell réunit une soixantaine
d'entreprises des cosmétiques,
des huiles essentielles, des com-
pléments alimentaires, mais
aussi les cen tres de soins, spa et
thalassa, affirme Lise Agopian.
Ces derniers sont des prescrip-
teurs et clients des entreprises
de la filière. » La filière santé-
bien-être représenterait en
Languedoc-Roussillon de 80

à 100 entreprises, employant
environ 2 DOO personnes. C'est
un secteur qui crée de l'emploi.
«Ilyaeu énormément de nou-
veaux entrants sur le marché»,
relève Daniel Constant, pré-
sident de la société gardoise
Neobie, membre du comité
de pilotage OcWell. «Les trente
membres d'origine d'OcWell ont
pour leur part créé 132 postes
depuis 2007», assure Lise Ago-
pian. OcWell a défini trois axes
de travail :
• le réseau veut d'abord éla-

borer un marketing collectif
pour développer l'activité,
carie tissu économique com-
prend beaucoup de jeunes et
petites entreprises. Une étude
sur l'offre régionale et l'ana-
lyse des circuits de distribution
doit être livrée avant l'été pour
mieux orienter cette action ;
• le deuxième chantier

d'OcWell porte sur la sensi-
bilisation de ses membres à
la responsabilité sociale et
environnementale (RSE). Le
réseau va mener un bilan des
initiatives régionales « comme
celles des groupements So Eco
ou LRIA» et réaliser des dia-
gnostics des pratiques ;

• l'innovation est le troisième
axe de travail d'OcWell. « C'est
elle qui assurera le chiffre d'af-
faires de demain, lance Lise
Agopian. Nous travaillons avec
Transferts LR sur ce sujet. » Des
rencontres avec des labora-
toires et des entreprises favo-
risent l'émergence de projets
collaboratifs. Tous les ans en
octobre, la journée «JEST»
(Journée d'Échanges Scienti-
fiques et Techniques) permet
de fructueux échanges scien-
tifiques;

OcWell fait aussi plancher
tous les trimestres ses mem-
bres dans des ateliers thé-
matiques, comme les insa-
ponifiables en cosmétiques
et le Règlement cosmétique
européen. OcWell travaille en
liaison avec le département
Santé de Transferts LR. OcWell
a déjà collaboré avec le dépar-
tement multisectoriel de Sud
de France Développement
dans l'approche des marchés
internationaux, par exemple
viala présentation de produits
cosmétiques à la Maison delà
Région Languedoc-Roussillon
à Londres.

Région Languedoc-Roussillon
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Vie des entreprises

MédinCell récompensée !
MédinCell, créée il y a 10 ans,
est installée à Jacou (34) après
avoir été hébergée pendant
plusieurs année par la pépi-
nière Cap Alpha.

La PME, Médincell est déte-
nue par ses fondateurs, ses
salariés et ses partenaires long
terme. Son projet de délivrance
de protéines thérapeutiques a
été mis en avant par les Costi
de Transferts LR lors de la céré-
monie des Coups de Cœur 2012
en janvier. Ce projet séduisant
répond à un besoin thérapeuti-
que et sociétal, il a été soutenu
par Oséo et la Région. Médincell
a développé une forte exper-
tise en libération contrôlée du
médicament. Ses principaux
clients font partie des majors
du secteur pharmaceutique
mondial tant dans la médeci-
ne animale qu'humaine. L'en-
treprise héraultaise travaille
essentiellement à l'export (CA
export > 90 % ). La société est

spécialisée dans la délivrance
de médicaments qui conçoit
des formulations longue action
à base de copolymères PEG-
PLA biodégradables (Medin-
Gel). Le projet, récompensé
par Transferts LR, concerne la
délivrance de protéines thé-
rapeutiques, notamment les
anticorps monoclonaux, qui
reste àl'heure actuelle un chal-
lenge important. La délivrance
de protéines nécessitera la
mise au point d'une nouvelle
génération du MedinGel qui
pourra permettre de réduire
la quantité d'actif nécessaire
pour atteindre un effet théra-
peutique. Ceci aura un impact
majeur sur 2 aspects : la réduc-
tion des effets secondaires liés
aces traitements et la baisse du
coût de ces traitements géné-
ralement très onéreux. «De
plus, lessence même de notre
technologie (la formation in
situ d'un dépôt) permettra une
délivrance locale, un concept

très important notamment pour
les applications intra-articu-
laires (traitement par exem-
ple de iostéoarthrite ou de la
polyarthrite rhumatoïde). Les
premières preuves de concept
menées sur différentes protéines
nous ont déjà permis d'obtenir
des résultats très prometteurs. »
Sylvie Boichot accompagne
Médincell chez Transferts LR:
«Médincell est une biotech qui
dispose d'une technologie et
d'un savoir faire extrêmement
innovant dans le domaine de
la libération prolongée de médi-
caments. Ce qui frappe le plus
chez eux c'est l'esprit d'équipe et
l'implication de chaque salarié
dans la réussite de l'entreprise. »
Pierre Olivier Kotzki, président
du Costi Santé : « C'est un coup
de cœur pour une entreprise
moderne qui sait faire le lien
entre k monde de la recherche
institutionnelle et celui de lin-
dustrie pharmaceutique. »

laregion.fr
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Vie des entreprises

MédinCell récompensée !
MédinCell, créée il y a 10 ans,
est installée à Jacou (34) après
avoir été hébergée pendant
plusieurs année par la pépi-
nière Cap Alpha.

La PME, Médincell est déte-
nue par ses fondateurs, ses
salariés et ses partenaires long
terme. Son projet de délivrance
de protéines thérapeutiques a
été mis en avant par les Costi
de Transferts LR lors de la céré-
monie des Coups de Cœur 2012
en janvier. Ce projet séduisant
répond à un besoin thérapeuti-
que et sociétal, il a été soutenu
par Oséo et la Région. Médincell
a développé une forte exper-
tise en libération contrôlée du
médicament. Ses principaux
clients font partie des majors
du secteur pharmaceutique
mondial tant dans la médeci-
ne animale qu'humaine. L'en-
treprise héraultaise travaille
essentiellement à l'export (CA
export > 90 % ). La société est

spécialisée dans la délivrance
de médicaments qui conçoit
des formulations longue action
à base de copolymères PEG-
PLA biodégradables (Medin-
Gel). Le projet, récompensé
par Transferts LR, concerne la
délivrance de protéines thé-
rapeutiques, notamment les
anticorps monoclonaux, qui
reste àl'heure actuelle un chal-
lenge important. La délivrance
de protéines nécessitera la
mise au point d'une nouvelle
génération du MedinGel qui
pourra permettre de réduire
la quantité d'actif nécessaire
pour atteindre un effet théra-
peutique. Ceci aura un impact
majeur sur 2 aspects : la réduc-
tion des effets secondaires liés
aces traitements et la baisse du
coût de ces traitements géné-
ralement très onéreux. «De
plus, lessence même de notre
technologie (la formation in
situ d'un dépôt) permettra une
délivrance locale, un concept

très important notamment pour
les applications intra-articu-
laires (traitement par exem-
ple de iostéoarthrite ou de la
polyarthrite rhumatoïde). Les
premières preuves de concept
menées sur différentes protéines
nous ont déjà permis d'obtenir
des résultats très prometteurs. »
Sylvie Boichot accompagne
Médincell chez Transferts LR:
«Médincell est une biotech qui
dispose d'une technologie et
d'un savoir faire extrêmement
innovant dans le domaine de
la libération prolongée de médi-
caments. Ce qui frappe le plus
chez eux c'est l'esprit d'équipe et
l'implication de chaque salarié
dans la réussite de l'entreprise. »
Pierre Olivier Kotzki, président
du Costi Santé : « C'est un coup
de cœur pour une entreprise
moderne qui sait faire le lien
entre k monde de la recherche
institutionnelle et celui de lin-
dustrie pharmaceutique. »

laregion.fr
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» les infos
Gros plan C'est ( 'actu A la une Actions Région

Six entreprises
innovantes
distinguées
Pour une première, c'est une réussite...
131 entreprises innovantes
ont présente leur candidature
au concours « Coup de pousse »
organisé par la Région pour détecter
et soutenir de jeunes sociétés
à fort potentiel.

F
in 2012, trois jurys (I)
présidés par trois
vice-présidents de
la Région ont audi-
tionné 18 finalistes,

parmi les 131 entreprises can-
didates, et retenu six lauréats
dans trois thématiques répon-
dant aux défis du territoire :
développement économique
régional, égalité des chances
et aménagement durable du
territoire.
Belles ambitions. Établis à
Montpellier, Lunel, Bagnols-
sur-Cèze, Castelnaudary, mais
aussi en Lozère, les lauréats
France Résille, Movework,
Equiphoria, Un Goût d'illusion.
Orée et Oreka, affichent des
activités variées et de belles
ambitions. Si leurs business
plans se réalisent, ils de-
vraient employer dans les trois
ans plus de 130 personnes.
Ainsi le montpelliérain Move-
work, spécialiste de la traçabi-

lité des activités et du person-
nel, et le lozérien France Ré-
sille (lire p. 3), auteur d'une
gamme d'éléments métal-
liques pour le bâtiment, pro-
jettent chacun de créer vingt
emplois sur la période.
« Coup de pousse » constitue
le concours le plus doté sur
cette cible d'entreprises, avec
une enveloppe de 100 000
euros pour chaque lauréat.
Mais au-delà du soutien finan-
cier, les lauréats bénéficient
aussi d'un accompagnement
de 18 mois réalisé par un des
membres de Synersud (2).
La Région veillera particulière-
ment sur le devenir de ces
jeunes entreprises promet-
teuses. Lin comité réunissant
des représentants de la
Région, de Transferts LR, de
Synersud, des chambres
consulaires, des organismes
scientifiques et techniques et
un chef d'entreprise, s'atta-

Basée à Lunel et à Castelnaudary, la société Orée propose une ligne de nouveai
notamment un clavier sans fil en bois.

chera à suivre régulièrement
leur progression. •

(1) Chaque jury était composé de repré-

sentants de la Région, de Transferts LR,

d'une structure consulaire, de 2 chefs

d'entreprises, d'un opérateur financier,

d'un opérateur de développement régio-

nal et d'un opérateur de recherche et de

l'enseignement supérieur.

(2) Synersud est le réseau qui fédère en

région Languedoc-Roussillon les struc-

tures d'accompagnement à la création et

au premier développement d'entreprises

innovantes : pépinières, maisons des en-

treprises, incubateurs soit 19 structures

membres.

+ d'infos
www.laregion.fr/coupdepousse

» 600 000 euros
de dotations

» 131 candidats

» 18 finalistes

"27 jurys

6 entreprises
lauréates

130 emplois
à 3 ans
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Les lauréats du concours
« Coup de pousse »
DEFI DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

Catégorie Espoir
(sociétés créées il y a moins d'un an)

France Résille
Créée en juin dernier au Malzieu-Ville en Lozère,
la société est spécialisée dans la découpe au jet
d'eau d'éléments métalliques pour fabriquer en
quantité industrielle de nouveaux produits dédiés
aux bâtiments et au design.

Catégorie Jeune Pousse
(sociétés créées depuis un à trois ans)

Movework
Créée en 2010 à Montpellier, la société est spécia-
lisée dans l'édition de logiciel de gestion du
personnel permettant de gérer en temps réel les
salariés détachés d'une entreprise grâce à linté-
gration de technologies innovantes de pointage.

DEFI EGALITE DES CHANCES

Catégorie Espoir
Équiphoria
Créée il y a un an en Lozère, Équiphoria est une
coopérative d'activités équestres à objectif thérapeu-

tique qui accueille uniquement les personnes en
situation de handicap.

Catégorie Jeune Pousse

Un Goût d'illusion
Créée en 2011 à Montpellier, la coopérative
Un Goût d'illusion est spécialisée dans les projets
et emplois culturels.

DÉFI AMENAGEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE

Catégorie Espoir

Orée
Créée en septembre dernier à Lunel et
Castelnaudary, la société revisite ('électronique
grand public avec une ligne de nouveaux objets
design pour ordinateurs et tablettes, fabriqués en
France dans des matériaux nobles et écologiques,
comme un clavier sans fil en bois.

Catégorie Jeune Pousse
Oreka Sud
Créée en 2010 à Bagnols-sur-Cèze, la société
a lancé sur le marché une solution de logiciel
intuitive pour simuler en 3D les opérations de
démantèlement des sites nucléaires. •

objets design pour ordinateurs et tablettes.

LUC ARDELLIER, Président fondateur de la société
Oreka Sud de Bagnols-sur-Cèze (Gard)

MICHEL COUDERC, Pdg de l'entreprise France Résille,
basée au Malzieu-Ville (Lozère)

« Un booster de développement» « Ce concours était fait pour nous;

I
f at décidé de participer à Coup

de pousse afin de donner de la
visibilité à notre activité d'éditeur

de logiciel scientifique spécialisé dans le
démantèlement. Ce concours nous a permis
de gagner en notoriété et en crédibilité.
Le fait d'être lauréat dans la catégorie
aménagement durable du territoire nous
amène de la légitimité car cela conforte le

choix de nos partenaires de travailler avec nous. C'est aussi une
reconnaissance de notre travail, donc une valorisation de l'équipe.
Financièrement, le prix de 100000 euros va nous permettre d'aller
plus vite. C'est un booster de développement. Sur les trois années
à venir, nous prévoyons d'embaucher une dizaine de collaborateurs
par an. Nous prévoyons également, à l'horizon 2015, de réaliser
60% de notre chiffre d'affaires en France et 40% à l'international. »

«Nif
ous sommes une jeune entre-
prise qui participe activement
au rayonnement de la région

Languedoc-Roussillon. Ce concours était fait
pour nous. Nous avons un projet innovant,
international et gourmand en emplois.
Aujourd'hui, nous sommes sept, mais d'ici
trois ans, l'entreprise devrait compter une
cinquantaine de collaborateurs. Le fait d'être

lauréat dans la catégorie développement économique régional va
nous permettre de promouvoir notre projet de découpe au jet d'eau
pour fabriquer en quantité industrielle de nouveaux produits dédiés
aux bâtiments et au design. Nous revendiquons une place de leader
sur ce marché émergent, celui de la décoration intérieure, de ['hôtel-
lerie haut de gamme et du nautisme. Nos principaux clients sont
les grands noms du luxe comme Dior, les Galeries Lafayette... »
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Mardi•f QMard
JL ÏJMars

BAILLARGUES Printemps des
technologies
8h30. Journée technique dédiée à
l'électronique au service de la
smart city — ou ville intelligente —
organisée par Transferts L.-R.,
Cap'treme elle CFM (Centre de
formation des apprentis de l'in-
dustrie)
CFAI, 14 rue François-Perroux,
Baillargues
Tél 04 67 85 69 40
Mél dumazert@transferts-lr org



www.cetim.fr

Évaluation du site
Le Centre Technique des Industries Mécaniques est un organisme regroupant les industriels de
la mécanique et de l'automatisation. Son site Internet leur propose un fil d'actualité ainsi qu'une
boutique en ligne, un espace membres et des ressources variées.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 5
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Les nouvelles techniques d'imagerie non destructive pour
contrôler vos structures métalliques ou composites
L’émergence de nouvelles méthodes et l’apport de technologies numériques offrent aux
professionnels du CND des possibilités inédites. Il est désormais possible, grâce aux techniques
multiéléments, d’obtenir une image numérique des pièces contrôlées. Les contrôles gagnent
ainsi en traçabilité et en simplicité. Parallèlement, des outils réservés aux laboratoires sont
devenus accessibles aux industriels.
Les experts du Cetim vous offrent leur point de vue sur le CND d’aujourd’hui et de demain.
 
Intervenants
 
Nicolas Terrien
Coordinateur métier CND des composites, Cetim
 
Le réunion se tiendra le 18 mars 2013 de 16 h à 19 h 30 Sur le site de l’École des Mines, 69 rue
Georges-Besse à Nîmes
 
La participation est libre et gratuite
 
Programme
 
Accueil des participants par Yannick Vimont, directeur de la recherche et du centre de recherche
LGI2P de l’École des Mines, Jean-Daniel Woirhaye, conseiller technologique   chez Transferts
  LR   et Daniel Froehlicher, délégué régional du Cetim en Languedoc  -Roussillon.
 
À 16 h : visite de la société Symétrie (10 allée Charles-Babbage) qui utilise les technologies
laser tracker et laser scanner pour réaliser des contrôles dimensionnels et localiser les
déformations des grandes structures (pour des raisons de confidentialité, la visite est soumise à
l’accord préalable de l’entreprise).
 
À 17 h :

http://www.cetim.fr/cetim/fr/Actualites/Agenda/Lundi-de-la-mecanique/Les-nouvelles-techniques-d-imagerie-non-destructive-pour-controler-vos-structures-metalliques-ou-composites
http://www.cetim.fr/cetim/fr/Actualites/Agenda/Lundi-de-la-mecanique/Les-nouvelles-techniques-d-imagerie-non-destructive-pour-controler-vos-structures-metalliques-ou-composites
http://www.cetim.fr/cetim/fr/Actualites/Agenda/Lundi-de-la-mecanique/Les-nouvelles-techniques-d-imagerie-non-destructive-pour-controler-vos-structures-metalliques-ou-composites
http://www.cetim.fr/cetim/fr/Actualites/Agenda/Lundi-de-la-mecanique/Les-nouvelles-techniques-d-imagerie-non-destructive-pour-controler-vos-structures-metalliques-ou-composites
http://www.cetim.fr/cetim/fr/Actualites/Agenda/Lundi-de-la-mecanique/Les-nouvelles-techniques-d-imagerie-non-destructive-pour-controler-vos-structures-metalliques-ou-composites
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Les techniques de contrôle conventionnelles utilisées en production, en maintenance ou
en expertise (ressuage, magnétoscopie, radiographie X, ultrasons monoéléments) et cas
d’applications.
 
Les évolutions récentes des techniques d’imagerie non destructive :
- le TOFD (Time of Flight Diffraction) pour contrôler les soudures ;
- les ultrasons multiéléments, la thermographie, la tomographie, etc.
 
Présentation de cas concrets d’applications sur structures composites et métalliques : apports
de ces nouvelles techniques par rapport aux contrôles conventionnels.
 
Comment former et certifier vos opérateurs CND ? Règles et démarches.
 
Simulation du CND : Smartciva, intérêts et outils.
 
Débat, réponses aux questions des participants.
 
À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions. 
 



www.capcampus.com

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux jeunes diplômés. Il diffuse des interviews de personnalités impliquées dans
le domaine de la formation, de l'emploi ou de la jeunesse. On y trouve également des articles
concernant l'actualité culturelle et ludique du moment.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 42
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 05/03/13

Forum Entreprises à Montpellier
 
Epitech Montpellier organise son 4e Forum Entreprises le mardi 12 mars 2013.
 

 
Ce nouveau rendez-vous réservé aux étudiants de l'école a pour but la rencontre des
entreprises qui recrutent en Languedoc-Roussillon avec les experts de demain des nouvelles
technologies. Au cours de ce forum, les entretiens s'inspirent des « speed recruiting » :
convaincre en quelques minutes de son potentiel et décrocher un entretien plus poussé pour un
stage ou une autre collaboration professionnelle. Près de 150 stages sont à pourvoir : stages
de fin de première année, de troisième année et de cinquième année à temps plein et en temps
alterné.
 
Tous les étudiants de l'école sont invités. L'inscription est gratuite au http://goo.gl/iLV1R.
 
Les stages peuvent couvrir tous les types de besoins informatiques, des technologies les plus
répandues jusqu'aux plus confidentielles, du conseil jusqu'à l'intégration : réseaux, base de
données, développement internet et mobile, multimédia...
 
Le programme de la journée
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09 h 30 : Accueil des entreprises participantes, installation des stands
10 h : Conférence de présentation du cursus Epitech, périodes se stages, etc.
10 h 30 : Début des rencontres libres du forum
12 h 30 : Collation conviviale
17 h : Clôture de la journée
 
Les partenaires de la journée
 
Business Innovation Center de Montpellier Agglomération
 
Incubateur d'entreprise, le Business Innovation Center de Montpellier Agglomération, le
BIC, a reçu en 2007 le prix du meilleur incubateur mondial remis par la NBIA, l'organisation
internationale regroupant les professionnels de la création d'entreprises.
 
Transferts-LR
 
Transferts-LR a pour mission de soutenir la compétitivité des entreprises par l'innovation et le
transfert   de technologie   en Languedoc  -Roussillon.
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FORUM

Demain, l'école Epitech organise son 4e
forum emploi- stages, avec Transferts-LR et
Montpellier Agglomeration Entree libre,
places limitées Inscription et réservation sur
http // eepurl com/vpvlP
JUIFS Aujourd'hui a 14 h 30, l'institut
Maimonide (I rue de la Barralene) propose
une conference sur 'Le croisement des
sources au service de la géographie
historique des communautés juives
medievales l'exemple lorrain', par Jean-Luc
Frav Entree libre 04 67 02 VO 11
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DANS NOS FILETS

Inauguration La fête sur le Jean-Jaurès La
municipalité nîmoise prépare activement
l'inauguration de l'avenue Jean-Jaurès
totalement réaménagée Ce sera le samedi
20 avnl, en presence de l'architecte Jean-
pierre Wilmotte Parmi les animations et
attractions prévues sur les I 800 metres de
l'avenue, des funambules, des fanfares sont
programmes
Conférence Une autre agriculture
L'Assemblée citoyenne du Front de Gauche
donne rendez-vous a la population du
Lunellois le mercredi 13 mars a 19 h, salle
Vauban Des questions sanitaires, au
problème du revenu des agnculteurs, en
passant par le pouvoir d'achat des familles,
de nombreux thèmes seront abordes dans le
cadre de debats participatifs L'agronome
Robert Morez auteur de « 12 cahiers
d'agroecologie », sera de la partie
Buzz Un Harlem Shake lunellois Avant-

hier a la salle George Brassens, les
nombreux participants du concert
Apiandancefloor ont participe a un Harlem
Shake geant Ceci consiste en une video
présentant un groupe de personnes, souvent
vêtues de costumes, dansant de maniere
loufoque sur le morceau Harlem Shake
Veritable buzz mondial, nul doute que l'on
devrait decouvrir la version lunelloise tres
bientôt sur le net
Emploi Forum emplois-stage Mardi
12 mars, l'école montpellierame Epitech
organise son 4e forum emploi-stages, avec
Transferts-LR et Montpellier Agglomeration
Entree libre, places limitées Inscription et
réservation sur http // eepurl com/vpvlP
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CRISE

Vendredi 15 mars, a 20 h 30, le centre
Ascaso- Durruti et le groupe Federation
anarchiste proposent un debat sur le thème
'Crise et autogestion quelle economie pour
demain ?', au 6 rue Henri-René Entree
gratuite
FORUM Mardi 12 mars, l'école Epitech
organise son 4e forum emploi-stages, en
partenariat avec Transferts-LR et Montpellier
Agglomeration Participation gratuite (places
limitées) Inscription et réservation sur
http //eepurl com/vpvlP



2 QUAI DU VERDANSON
34090 MONTPELLIER - 04 99 58 35 55

28 MARS 13
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 2150

Page 1/4

TRANSFERTS
6216385300503/GRT/OTO/3

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

Les cahiers dè liaisons
Recherche-Entreprise
en languedocroussillon

n° I/Mars 2013

Derrière l'image high-tech
de la robotique
intelligente popularisée

notamment par Steven
Spielberg dans son film AJ. :
Artificial Intelligence, l'I.A.
avance plutôt cachée et touche
tous les domaines de la vie
courante. Les recherches dans
le domaine de l'I.A. concernent
aujourd'hui majoritairement
l'informatique. Depuis plusieurs
années, à l'instar du LIRMM
de Montpellier, la recherche
s'intéresse aux algorithmes
dans le cadre d'opérations
complexes de gestion ou
d'organisation. Les applications
industrielles sont multiples.

La conference ECAI (European Conference on
Artificiel Intelligence) a lieu tous les deux ans dans
un pays europeen différent a chaque edition Apres
Lisbonne en 2010, e est Montpellier quia ete, fin
2012, l'hôte de cette manifestation scientifique et
des quelque 770 chercheurs y participant, venus a
SO % d'Europe maîs aussi du Japon, des USA, du
Bresil du Canada, de l'Australie Au coeur des

debats figurait l'intelligence artificielle

Qu'est-ce que ru. ?

L'université Montpellier 2 et le CNRS — via leur
laboratoire de recherche LIRMM — ont lance il y a
quèlques annees le defi d'accueillir l'ECAI,
deuxieme evenement mondial dans le domaine
de I intelligence artificielle (I A) apres la confe-
rence américaine Le Laboratoire d'Informatique,
de Robotique et de Microelectronique de
Montpellier (URMM) est en effet une unite mixte
de recherche de l'université Montpellier 2 dont

Recherche/Entreprise

Intelligence artificielle
Quels débouchés poor le tissu
entrepreneurial local P

deux départements planchent plus particulière-
ment sur l'intelligence artificielle le laboratoire
de robotique et celui d'informatique

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?
Derrière l'image high-tech de la robotique
intelligente popularisée notamment par Steven
Spielberg (et son film "A I Artificial
Intelligence ", adapte de la nouvelle de
Brian Aldiss " Les Supertoys durent tout
/'ete "Supertoys Laft All Summer
Long), I I A, bien que masquée,
touche tous les domaines de la vie
courante Ce que confirme
Christian BESSIERE, de l'équipe
Coconut du LIRMM (departement
informatique), spécialisée dans les
domaines "Agents,Apprentissage,
Contraintes " " L'Intelligence artifi-
cielle est souvent perçue par le grand
public comme la science d'une robo-
tique intelligente Pourtant, les recher-

ches dans le domaine de l'I A concernent aujourd'-
hui majoritairement l'informatique lt y a déjà
plusieurs annees que la recherche s'intéresse aux
algorithmes dans te cadre d'opérations de gestion
ou d'organisation complexes "

Christian BESSIERE est spécialiste en heuris-
tique, ces algorithmes qui fournissent rapide-
ment (en temps polynomial) une solution réali-
sable Exemple concret la réalisation de plan-

nings pour de grosses entités comme un
hôpital ou la planification du trafic

ferroviaire dans une grande gare,
ou des plages horaires de travail
d hôtesses de l'air et pilotes des
compagnies aériennes " S'//s
étaient calcules a partir d'un simple
outil informatique, il faudrait des

annees, voire des siècles, pour les
formaliser " indique le chercheur
du LIRMM
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VUS à l'ECAI

LONELY BUILDER, un robot capable de reconnaître
des éléments de construction, de détecter un fossé,
de construire un pont avec les blocs repéres et de les
réassembler en une tour, une fois le fossé franchi.
(ECAI Montpellier 2012)

AGENT FLY, L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE MULTI-
AGENTS. Ce programme permet de suivre en temps
réel l'ensemble du trafic aérien du continent nord-
américain. Objectif : la rationalisation de la consomma-
tion de kérosène et du risque d'accident, et la concep-
tion d'un système autonome embarqué.
(ECAI Montpellier 2012)

UN ROBOT ÈS-QUALITES CONÇU PAR LA FIRME
ITALIENNE LOCCIONI. Il permet d'automatiser entiè-
rement le contrôle qualité des machines à laver. Il gère
l'ensemble des tests et devrait être adapté à d'autres
types de machines domestiques, toujours dans un
contexte de contrôle qualité entièrement automatisé.
(ECAI Montpellier 2012)

Des multi-agents partout
D'où l'intérêt pour ces algorithmes ' miraculeux ", a même de reduire
sigmficativement les temps de calcul C'est une tendance forte depuis
les annees 90 Une grande partie des articles scientifiques publies
le sont sur cette thématique Cela s appelle " satisfaction des
contraintes, planification, raisonnement temporel " Toujours dans les
domaines demandeurs d'algorithmes efficaces une autre tendance
est apparue depuis une dizaine d'années les multi-agents Des cher-
cheurs s'intéressent a des comportements non plus lies a une seule
source maîs a plusieurs sources croisées Ces systemes sont compo-
ses d'un ensemble d agents autonomes, situes dans un environne-
ment défini et interagissant selon certaines relations Cela peut être
un processus, un robot, un être humain, un avion, un tram, etc

Le milieu hospitalier concerné
Les multi-agents ne vont pas simplement calculer leur tâche, maîs
ils pourront, en cours de route se rendre compte que d'autres agents
leur envoient des informations qu'ils vont devoir intégrer pour conti-
nuer l'exécution de leur travail Par exemple, en Israel, un regrou-
pement de trois hôpitaux devait établir un planning des chirurgiens
pouvant intervenir sur chacun des trois pôles L'algorithme multi-
agents a dû tenir compte des différents paramètres intervenant dans
la planification des ressources humaines de ce groupement hospi-
talier Autre exemple, le simulateur de trafic aerien présente par
l'université des technologies de Prague, en République tcheque Dans
le cadre de l'ECAI qui s'est tenu sur cinq jours et en marge
des exposes scientifiques, ont ete présentées des applications
concrètes des avancées de l'intelligence artificielle (une douzaine dans
le cadre de l'ECAI de Montpellier 2012)

Vital pour le trafic aérien dè demain
Viliam LISY, de l'université de Prague, a ainsi presente AGENT FLY
(voir photo a-contre) Ce programme permet de suivre en temps reel
l'ensemble du trafic aerien du continent nord-américain ll constitue
pour l'instant un appui decisionnaire aux centres de contrôle bases
au sol Outre une meilleure regulation des flux aériens et la preven-
tion d'accidents, il permet de rationaliser la consommation en kero-
sene des appareils par une optimisation du plan de vol Maîs les
concepteurs d'AGENT Fif aimeraient aller plus lom et proposer un
systeme embarque qui permettrait a chaque avion de décider en
temps reel de I adaptation de son plan de vol Le concept multi-
agents prend ici tout son sens

La théorie du choix social
Autre champ de recherche, la théorie du choix social " Cest le
domaine de recherche qui va se developper dans les années a venir,
notamment dans le secteur du e-commerce et d'Internet " annonce
Christian BESSIERE C'est-à-dire comment définir les préférences
collectives d'un groupe (de la sociéte) à partir des préférences indivi-
duelles de chacun de ses individus Ou comment mieux cerner encore
les futurs modes de consommation de l'internaute, en temps reel
" Nous sommes encore lom du robot entierement autonome, la réalité de
l'intelligence artificielle n'a pas encore rejoint la science-fiction ", confie
Christian BESSIERE.

Les prochaines ECAI se tiendront en 2014 à Prague, en République
tchèque, et à La Haye aux Pays-Bas en 2016.
> Renseignements LIRMM (voir page ci-contre).
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Ils cherchent...
Christian BESSIERE

Chercheur
au CNRS /

• • Université
Montpellier 2
Chef du

-w Jv laboratoire
jm B^ COCONUT/
kcv Jim LIRMM

Contact : LIRMM
161, rue Ada
34095 Montpellier
• E-mail : bessiere@lirmm.fr
• Téléphone : 0434 004 220
-Fax:0467418500
• www.lirmm.fr/~bessiere/
Sujets de recherche :
intelligence artificielle ;
utilisation des technologies issues
de ('apprentissage et de la
programmation par contraintes,
avec une composante forte sur
les fondements théoriques et
les algorithmes ; problématiques
émergeant de la fusion
apprentissage/contraintes. •

Marie-La u re MUGNIER

Professeur à
l'Université
Montpellier 2,

J chef de
Graphik
LIRMM / INRIA
Université

I Montpellier 2

Contact : LIRMM,
161, rue Ada,
34392 Montpellier Cedex 5
•Tel. :0467 418 539
•Fax : 0467 4IS 500
• E-mail : mujnier@lirmm.fr
Sujets de recherche :
représentation des
connaissances et raisonnement,
complexité et algorithmes,
ingénierie des connaissances
et des données.
Projets : éditeur graphique pour
la construction et la vérification
des bases de connaissances ;
plate-forme pour développer des
applications de graphes concep-
tuels ; analyseur de bases de
règles dédiées à la règle existen-
tielle cadre (Datalog + I -).

Ils développent... THELIS : e-season
Optimiser les réservations hôtelières
Les recherches du LIRMM de Montpellier
trouvent pour partie une traduction
directe dans les entreprises locales et
regionales C'est le cas de THELIS, située
dans le Gard a Aiguës-Mortes, qui
emploie une cinquantaine de personnes
et a réalise 5 7 millions d euros de chiffre
d'affaires en 2012 Son domaine de pré-
dilection depuis trente ans est la crea-
tion de logiciels pour l'optimisation des
plannings de réservation et d'occupation
a destination de l'hôtellerie et du com-
merce Dont les campings et l'hôtellerie
de plein-air tres présente dans l'Hérault

TM r
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et la region Languedoc-Roussillon E-season successeur du logiciel THELIS e-camf> découle directement des
recherches menées par le laboratoire COCONUT du LIRMM ll permet notamment a I hôtellerie de plein-
air de gerer automatiquement le remplissage des plannings des emplacements Cette operation délicate et
tres fluctuante selon les désirs des vacanciers nécessitait auparavant qu'une hôtesse gere manuellement
I optimisation des réservations pendant environ une heure en fin de journee avec bien sûr des erreurs
potentielles Avec e-season, cette gestion est automatisée et optimisée des la prise de réservation L'économie
de temps générée représente environ ISO heures économisées par saison Le logiciel permet en outre
d identifier les zones journalières creuses ou les emplacements les moins demandes qui peuvent faire
l'ob|et d une offre speciale ou promotionnelle Car l'intérêt d'e-saison n est pas seulement le gain de temps
pour la gestion des réservations, maîs également la reduction du manque-a-gagner récurrent observe chaque
annee par l'établissement hôtelier Freddy PINTUS, directeur general adjoint deTHELIS précise " e-season
a ainsi déjà permis a un camping haut de gamme herau/tais de reduire son manque-a-gagner annuel de 50 %, soit
pres de 20 DOO euros sur les 40 000 euros de prestations non fourmes chaque annee pour cause de non-location "
E-season fait appel a I intelligence artificielle pour la programmation de ces plannings dits contraints parce que
limites dans le temps (d'avril a fn septembre) La rencontre de THELIS avec le LIRMM s'est effectuée via
I organisme Transferts-LR Un étudiant ingénieur de Polytech a ete mis a la disposition de l'entreprise par
le LIRMM pendant six mois pour formaliser la création d e season THELIS prévoyait d'intégrer cet ingénieur
a plein temps en interne, pour le developpement d autres solutions logicielles THELIS qui compte 2 700 clients
a déjà réussi a convaincre 200 d'entre eux de migrer vers le nouveau logiciel e-season Cette entreprise
spécialisée gardoise table sur une croissance prévisionnelle de + 10 % en 2013

> Contact - THELIS - 26, rue lot Terre De Camargue - 30220 Aiguës-Mortes
Tel 0466 SI I 51S - www thelis fr

NYSEOS Valoriser
la production
œnologique
Nyseos développe et met en oeuvre des methodes
d'analyse de composes d arômes des vins et des
raisins l'objectif étant de disposer d outils fiables et si possible a haut debit Le conseil de Nyseos s appuie
ainsi sur un ensemble de resultats d'analyses de composes cles des raisins et des vins permettant diffé-
rentes applications Les mesures sur raisins et sur moûts ouvrent également des perspectives de pilotage des
la parcelle Cette information précoce permet de caractériser la matiere premiere en relation avec I arôme
du futur vin et constitue une information qui aidera le vinificateur a définir et a atteindre ses objectifs pro-
duits en adaptant les moyens de la vinification jusqu'à la conservation, pour valoriser le potentiel aromatique
et améliorer la qualite aromatique du vm Et e est la qu'mterviennent les travaux de recherche du LIRMM
Pour la creation de vins, plusieurs cepages et vins de base sont assembles en fonction de resultats oenologiques
précis attendus Une application permet désormais d'optimiser ces resultats avec une extrême precision et
induit également une meilleure gestion des cuves d'assemblage et I optimisation de leur valorisation financiere
Cette application créée a partir d un algorithme du LIRMM sera lancée en juin prochain Elle devrait
permettre a NYSEOS qui emploie 5 personnes, de diversifier sa gamme de services et de conforter la pro-
gression de son chiffre d affaires, actuellement de 20 a 25 % I an (CA 2012 400 000 euros)

Contact - NYSEOS Campus INRA - SupAgro - Batiment 28 - 2, place Pierre-Viala
34060 Montpellier cedex I - Tel 0499 612 508 - www nyseos fr
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Eléments de recherche : TRANSFERTS LR : association d'entreprises pour innovation/transfert de technologies en Languedoc-Roussillon, toutes
citations

Ils accompagnent...

Astrid SOUTHON,
adjointe au chef de pôle
Pôle Entreprise Économie
Emploi DIRECCTE L-R

Retrouvez toute
l'actualité
de la DIRECCTE L-R
Accès direct au site
Internet par QRCode

Contact
DIRECCTE languedocroussillon
3, place Paul-Bec-CS 39538
34961 Montpellier Cedex 2
Tel 04 30 630 630 - Fax 04 30 630 631
www languedocroussillon direccte gouv fr/

La DIRECCTE L-R et le soutien à l'innovation
et au transfert de technologies
Favoriser l'engagement des entreprises dans des prefets de R&D (Recherche et Développement), soutenir
l'innovation et accompagner les filieres, c'est tout le sens de la politique de l'Etat en languedocroussillon
pour améliorer la competitivite des entreprises Pour cela, I Etat accompagne les pôles de compétitivité
et les filieres regionales afin d'accroître la performance des entreprises regionales pour qu'elles puissent
faire face a la concurrence europeenne et mondiale
Ce soutien a plusieurs objectifs :

- développer les secteurs majeurs de l'économie regionale et les activités i potentiel pour confor-
ter le tissu existant, attirer des entreprises et soutenir l'emploi
- focaliser les moyens d'intervention en termes d'animation sur la constitution de reseaux d'entre-
prises développant des synergies entre PME et grands groupes au sem d'une filiere
- créer un cadre opérationnel d'intervention pour favoriser l'émergence de stratégies de territoires
et d'anticipation des mutations economiques
- soutenir I ingenierie de projets collaboratifs de recherche et développement dans lesquels
s'intègrent des entreprises et laboratoires regionaux

Dans le cadre de la politique economique engagée par le gouvernement, la politique des pôles de com-
petitivite a pour objectif d'accroître, a court et moyen termes, la competitivite de l'économie française
Les pôles de competitivite exploitent les relations de proximite pour tisser ce reseau et former de véri-
tables " écosystèmes de la croissance ' La mise en réseau des entreprises, de la recherche publique et
de l'enseignement supérieur apparaît désormais indispensable à la mobilisation du potentiel d'in-
novation du pays. Afin de renforcer le transfert des technologies des laboratoire vers les entreprises
l'Etat a permis la mise en place de nouveaux outils complementaires aux pôles de competitivite Dynamiser
la maturation économique des projets de recherche les plus prometteurs, mettre fin au morcellement des
structures de valorisation améliorer significativement l'efficacité du transfert de technologies, creer plus
de valeur economique tels sont les objectifs de la creation de Sociétés d'accélération du transfert de
technologies (SAIT) Ces structures a vocation locale permettront d'améliorer la professionnalisation
de la valorisation de la recherche et de renforcer les competences des sites universitaires Situées au car-
refour du monde de la recherche et des entreprises les SAFT sont de nouveaux acteurs economiques
qui visent ainsi a accroître l'efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche, en accélérant
notamment son transfert et son utilisation par I industrie

Marie-Thérèse MERCIER,
présidente du
MEDEF Montpellier-Sète
Centre Hérault

Retrouvez toute
l'actualité du
MEDEF Montpellier
Sète Centre Hérault
Accès direct au
site par QRCode

m

MEDEF Montpellier La solution CLDD Génération Medef
" Cette annee, le MEDEF Montpellier-Sete-Centre-Herault lance son club Generation MEDEF Notre souhait
est d'impliquer la nouvelle generation de chefs d'entreprise afin qu'elle participe davantage a la vie econo
nique et syndicale Que ces entreprises pépites d'aujourd'hui et surtout de demain, ne participent que peu aux
reflexions du monde economique est un vrai manque auquel nous souhaitons remédier ll est important que
leurs idees novatrices et leurs revendications soient entendues et portées Generation MEDEF a pour voca-
tion de mettre en relation des chefs d'entreprise aguerris avec ces entrepreneurs de start up ou de PME de crois-
sance Nous souhaitons mettre en place un partage d'expériences, un échange de pratiques entre chefs d'en-
treprise expérimentes et entrepreneurs créatifs et innovants autour de thématiques concrètes pour les entre
prises (fiscalite, ressources humaines, financement developpement ) L'un des objectifs est de franchir le cap
generationnel Suite a la montee des « Pigeons », nous avons pu constater que les modes de fonctionnement,
et d expression maîs aussi les attentes avaient évolue

Des axes de réflexion
La volonté de Generation MEDEF s articule autour de plusieurs axes
- une recherche de mutualisation des idées pour faire « bouger les lignes »,
- la volonté d'aider les jeunes entreprises dans leur creation et dans leur developpement,
- informer les entreprises au travers d informations pratiques (portant sur /'economie, la fiscalite )
- vehiculer la sensibilisation à la création
- accompagner les entreprises dans leur évolution, du createur au manager, au cours des différents stades de
croissance Au cours de cette annee 2013, nous proposerons des reunions d'échanges, des workshops dans
lesquels un chef d'entreprise viendra témoigner de son « parcours de croissance » et dans lesquels nous abor-
derons les thématiques précises qui ont ete préalablement citées Generation MEDEF doit être un espace de debat,
de reflexion, pour que ces preoccupations, pottees par cette nouvelle generation d'entiepreneuis, soient
entendues et mises en lumiere

Contact
Medef Montpellier-Sète-Centre Hérault - ZACTournezy - 113 allee Jean-Anouilh - BP 45117
34073 Montpellier cedex 3-Tel 046769 16 06-Fax 046769 10 09 - wwwmedef-montpelhercom

Hérault
JURIDIQUES!
ECONOMIQUE

Une publication de la DIRECCTE L-R et du MEDEF Montpellier-Sète-Centre Hérault - © Mars 2013
Coordination technique, réalisation, impression : Les Petites Affiches / Hérault Juridique et Économique,

2, quai du Verdanson - 34090 Montpellier - 04 99 58 35 SS - www.heraultjuridique.com
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Date : 08/04/13

Club Tribune : l’innovation comme arme anti-crise

 
À l’occasion de la publication, dans La Tribune du 5 avril, d’un supplément dédié aux 30 PME
les plus innovantes du Languedoc-Roussillon, le Club Tribune a fait une halte à Montpellier, où il
a réuni 100 acteurs économiques du territoire.
 
Le Club Tribune, la conférence-débat lancée en région par La Tribune autour de La Tribune des
Métropoles, s’est tenu à l’Hôtel Océania de Montpellier, vendredi 5 avril 2013, pour la sortie d’un
supplément consacré aux 30 PME les plus innovantes du Languedoc-Roussillon.
 
En présence d’une centaine d’entrepreneurs et acteurs économiques de la région, le débat,
ouvert par Jean-Claude Gallo, vice-président de La Tribune et directeur de la publication
d’Objectif Languedoc-Roussillon, portait sur la notion d’innovation comme moyen de dynamiser
la croissance des entreprises et de contrer la crise dans une région minée par un fort taux de
chômage (13,7 %).
 
L’implication des décideurs institutionnels et financiers permet néanmoins de nuancer ce
constat. Cheville ouvrière de la nouvelle Banque publique d’investissement (BPI), OSEO
a souligné, par la voix de son délégué innovation Laurent Cambus, que l’établissement a
accompagné 3 000 entreprises en 2012, dont 300 dossiers en innovation. En trois ans, ce sont
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20 M€ qui ont été fléchés sur la création de nouvelles technologies et de services innovants,
plaçant le Languedoc-Roussillon au 5e rang de l’activité d’OSEO au plan national.
 
Du côté des élus présents, Anne-Yvonne Le Dain, vice-présidente du Conseil régional déléguée
à la recherche et l’enseignement supérieur, a rappelé que la Région a été la première en
Europe à signer, en 2008, pour la mise en place du dispositif JEREMIE dans le cadre des fonds
européens FEDER 2007-2013, permettant de soutenir 517 projets   innovants   et près de 8
000 entreprises.
 
« Nous avons complété le système d’accompagnement par la création de structures telles que
Transferts   LR  , chargée de soutenir la compétitivité des entreprises par l’innovation et le
transfert   de technologie  , indique Anne-Yvonne Le Dain. Au final, ce sont des villes telles
que Montpellier, Nîmes, Perpignan et Alès qui sont en pointe sur ces sujets, ce qui offre une
carte régionale de l’innovation sans doute plus équilibrée qu’ailleurs en France. »
 
De fait, Montpellier Agglomération peut s’appuyer sur un des premiers incubateurs créés
en France, le Business Innovation Center (BIC) de Montpellier, qui, après 25 ans, affiche
aujourd’hui un taux de pérennisation de plus de 80 % (contre 60 % au plan national).
 
« L’innovation a toujours caractérisé la force économique du grand Montpellier, affirme le
président de Montpellier Agglomération, Jean-Pierre Moure. Mais nos PME restent de petite
taille. Il s’agit désormais de passer à un deuxième volet de notre action sur l’innovation, en
aidant les start-ups à travailler ensemble et en collaboration avec de grands groupes installés
localement, comme Intel ou IBM, autour de concepts tels que la Cité intelligente de demain. »
 
Parmi les grands groupes actifs en Languedoc-Roussillon, ERDF (1 300 salariés, 1,7 millions
de clients) doit gérer une cinquantaine de sites répartis sur le territoire. S’il ne dispose pas de
service R&D en tant que tel, le groupe encourage la capacité d’innovation de ses équipes dans
leur travail au quotidien.
 
« Certaines expérimentations lancées au plan local sont aidées, puis validées avant d’être
partagées au plan national, révèle le directeur régional d’ERDF, Karim Rafaï. Avec l’émergence
du photovoltaïque, nous avons géré une explosion des demandes de raccordement émanant
des petits producteurs. Nous avons mis à leur disposition un portail internet pour suivre en ligne
l’avancement de leur dossier. Cet outil a ensuite été généralisé partout en France. »
 
Les patrons de PME présents au Club Tribune ont pu faire part, à tour de rôle, de leur stratégie
de croissance au sein du tableau ainsi posé. Chez BedyCasa (12 salariés, CA : 750 000 €),
spécialisée dans la location de chambre chez l'habitant, l’innovation est aussi la faculté de se
mettre en position de rebondir.
 
« La crise est une opportunité, estime la dirigeante, Magali Boisseau. Il y a un énorme besoin,
en France et dans le monde, autour du partage de biens et services, au lieu de l’accession à la
propriété. Nous avons été les premiers à nous positionner, en 2007, sur ce marché naissant. Je
regrette d’avoir attendu quatre ans pour pouvoir faire ma première levée de fonds, après qu’un
concurrent américain ait montré la validité de ce créneau. »
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Deinove, spécialisée dans les agrocarburants (5 M€ par an en R&D), emploie une trentaine de
chercheurs issus des universités locales.
 
« Sur des ruptures technologiques, mais aussi sur la création d’emplois et sur la transition
énergétique, il est certain que des PME telles que les nôtres ont besoin de support, rappelle le
nouveau DG, Emmanuel Petiot. Tout est réuni ici pour créer un nouveau pôle sur les cleantech.
D’ailleurs, Deinove s’apprête à déménager son siège social de Paris vers Montpellier car nous
voulons passer en phase d’industrialisation. La pépinière Cap Sigma nous offre des possibilités
de lancer des pilotes industriels et de trouver des partenaires. »
 
La région du Languedoc-Roussillon, par sa configuration naturelle, favorise également la
création de nouveaux métiers, comme l’illustre Predict Services. Cette PME de 25 salariés (CA :
2,8 M€) propose des solutions aux collectivités et aux entreprises pour la gestion des risques de
crue.
 
« Lors de notre création en 2006, il a fallu inventer de nouveaux outils pour exploiter les images
satellite de Météo France, raconte le P-dg Alix Roumagnac. Depuis, nous accompagnons 20
000 des 36 000 communes françaises sur la prévention du risque d’inondation. Les grands
assureurs ont d’ailleurs imposé, sur cette base, des clauses spécifiques quand ils signent des
contrats avec les collectivités. »
 
L’innovation est, enfin, un accélérateur de croissance à l’export, sans même y consacrer des
budgets exponentiels. Ainsi, la société nîmoise Symétrie (20 salariés, CA : 4,1 M€), conceptrice
de systèmes de métrologie et de positionnement haute précision d’objets dans l’espace, est en
fort développement aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et en Australie.
 
« La collaboration avec le CEA sur un projet stratégique national tel que Mégajoule nous a
permis de nous faire connaître des grands comptes à l’étranger, détaille Olivier Lapierre. Si
nous avons enregistré 50 % de croissance, nous le devons à l’export. Il y a beaucoup de travail
derrière… mais un simple site web suffit, aujourd’hui, à recueillir deux à trois demandes par jour,
venues du monde entier. 80 % des commandes que nous enregistrons depuis le début 2013
sont du grand export. »
 
Anthony Rey
 
Légende : 80 décideurs économiques assistaient au Club Tribune du 5 avril 2013, à Montpellier.
Crédit photo : Christine Caville
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Évaluation du site
Le site Internet de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier présente l'institution, ses
services ainsi que son actualité.
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Dynamisme* : 6
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 04/04/13

Participez à la Stratégie de Spécialisation Intelligente (3S) en
Languedoc-Roussillon 2014-2020
La Région Languedoc-Roussillon et l’Etat organisent une consultation du 2 avril au 15 mai, pour
identifier les domaines d’innovation pour lesquels notre région dispose d’atouts. Participez à la
démarche en déposant vos contributions.
 

 
Dans le cadre de la prochaine programmation des fonds européens 2014-2020, l’Union
européenne attend des régions qu’elles élaborent une stratégie de recherche et d’innovation de
"spécialisation intelligente" ("smart specialisation strategy", dite 3S).
 
Cette stratégie de recherche et d’innovation doit permettre d’identifier un certain nombre
d’activités novatrices qui participeront au développement économique régional pour les sept
prochaines années. L’élaboration d’une 3S est un préalable à l’obtention des financements
européens (FEDER). Les fonds FEDER seront en partie fléchés sur les "domaines d’innovation"
remarqués pour leur potentiel de croissance.
 
L’enjeu est donc d’identifier les domaines d’innovation pour lesquels le Languedoc-Roussillon
dispose d’atouts, et dont les acteurs de terrain (entrepreneurs, chercheurs,...) partagent et
proposent une vision commune sur des projets collectifs d’activités nouvelles, génératrices
d’innovations, susceptibles de créer un développement économique significatif à moyen terme
(à l'horizon 2020).
 
Vos contributions sont attendues sur le site www.3S-en-LR.com pour faire connaître/émerger
vos idées d’activités nouvelles. A l’issue de la consultation en ligne, une synthèse des
contributions sera réalisée dans le cadre d’ateliers, et les projets seront priorisés.
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A l’issue de cette consultation en ligne, une synthèse des contributions sera réalisée dans le
cadre d’ateliers, afin de prioriser les projets et d’établir les orientations de financement.
 
Identifiez-vous et participez entre le 2 avril et le 15 mai à cette consultation sur ce site interactif
 Pour contribuer
 
1. Participez à la consultation en répondant à quelques questions
 
2. Complétez votre formulaire de connexion
 
Vous pouvez consulter les contributions sans compte de connexion.
Une identification vous sera toutefois demandée pour publier un commentaire.
Nous publierons rapidement votre contribution après lecture d’un modérateur et celle-ci pourra
être commentée par les internautes intéressés.
Vous pourrez suivre le fil de cette discussion car nous vous avertirons par mail.
Un lien RSS permettra à tout internaute de s’abonner au flux des commentaires publiés
Agence Régionale de l’Innovation Transferts LR
Tél. 04 67 85 69 49
sri@transferts-lr.org
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ÙOUTQRBE

•* Faute d'un véritable passé industriel structure
et d'une orientation sectorielle forte, le Languedoc
Roussillon cultive la matière grise, se projette
dans les technologies de l'information et de
la communication, les sciences du vivant
(santé, agronomie, environnement) et les énergies
renouvelables. Ce travail sur l'industrie de
l'intelligence semble la seule alternative crédible
pour créer un développement économique dans
une région qui ne manque pas d'atouts, avec ses
PME, ses laboratoires publics de recherche
(agronomie, santé) et ses universités, mais minée
économiquement par le chômage (13,7 %)
et la pauvreté de certains quartiers ou vallées.

E
n matière d'innovation, l'année 2012 a été fruc-
tueuse. Les financements publics et privés distri-
bués avec le soutien d'Oseo (outil de financement
de l'innovation et de la croissance des PME) ont

progressé de 14 %, illustration de la vitalité du tissu écono-
mique régional en dépit d'un contexte général dégrade.
«Nous sommes dans une dynamique de développement de
l'innovation, davantage que dans la plupart des autres
régions», indique Françoise Guétron-Gouazé, directrice
régionale d'Oseo. «Nous avons accéléré dans le prolongement
de la stratégie de Lisbonne sur léconomie de l'intelligence.
Nous avons mis en place des systèmes d'accompagnement, de
type «pépinières », pour favoriser l'émergence de ces nouvelles
entreprises. Et nous travaillons par filière complète », souligne
Anne-Yvonne Le Bain. La députée de l'Hérault et vice-pré-
sidente de la Région en charge de la recherche et de l'inno-
vation s'est lancée dans une croisade dont l'objectif est de
faire grossir les belles petites pépites régionales. « C'est une

logique de rupture technologique, pour casser l'ordre établi.
Il faut être capable d'envahir rapidement le marché mondial.
Et pour cela, il faut des fonds propres. Sinon, les entreprises
s'adaptent et finissent par se dimensionner à hauteur de leur
capital », confirme Christophe Carniel, président de
Transferts LR, qui encourage les transferts de technologie.
Le PDG et fondateur de Nétia - revendue depuis à Orange
- espère qu'un jour l'une de ces belles affaires dépassera le
stade d'ETI (Entreprise de taille intermédiaire) pour deve-
nir une major mondiale et ainsi créer des milliers d'emplois.
En 2013, de nouveaux outils entrent également enjeu. La
société d'accélération de transferts de technologies, AxLR,
mise sur pied l'an dernier, travaille sur 58 fiches d'intention
issues de 28 laboratoires. La nouvelle Banque publique
d'investissement pourrait répondre aux besoins de finance-
ment Enfin, la Région espère décrocher l'implantation de
l'Agence nationale de la biodiversité, ce qui lui permettrait de
doper sa prometteuse filière des biotechnologies.
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GRUISSAN Les sulfites dans le
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AGENDA
-i r» Mardi
JL OAvril

LÉziGNAN-coRBiÈRES La relation
banques-entreprises : quels
rapports gagnants ?
8h3O. Animation proposée par la
CGPME de l'Aude dans le cadre
du dispositif PRESERVE.
Maison de l'entreprise, ZI de Gaujac,
Lézignan-Corbières
Tél. : 04 68 71 61 46
Mél : cgpme-aude@wanadoo.fr

BÉZIERS Forum de l'alternance
9h30. 3e édition du forum pour
l'insertion professionnelle.
Palais des Congrès, Béziers
Tél. : 04 99 43 25 95

BÉZIERS Le crédit bail mobilier
et immobilier : stratégie de
gestion et de
développement
i8h3O. Rencontre de l'info organi-
sée par le Groupement des entre-
preneurs Béziers ouest Hérault.
Union Matériaux, ancienne route de
Bédarieux, Béziers
Tél. : 06 30 17 78 72

-i ^Mercredi
JL f Avril
MONTPELLIER Entreprise et
responsabilité : la check-list
de l'entreprise et de son
dirigeant
I7h. Rencontre organisée par la
CCI L.-R. sur la maîtrise du risque
juridique.
273 av. Pompignane, Montpellier
Tél. : 04 67 136840

-f ^-s Jeudi
JL OAvril

•f fl Vendredi
JL tl Avril

NÎMES Quel créateur
d'entreprise êtes-vous ?
8hl5. Petit déj' Innov'up sur la
méthodologie du GIEC pour aider
les créateurs et dirigeants d'entre-
prises à repérer leurs points forts
et faibles et mettre en oeuvre des
axes de développement...
École des Mines, parc Georges-Besse,
Nîmes
Tél. : 04 66 38 40 89

MONTPELLIER Chine:
protection des marques et
relations contractuelles
8hi5. Jeudi de l'export du Club
des exportateurs du L.-R.
Hôtel Campanile, 1083 rue Henri-
Becquerel
Tél. : 06 52 26 30 07

MONTPELLIER Rencontres
douanes-entreprises
9h. Rencontre organisée par la
CCI de Montpellier avec, à I lh,
des entretiens individuels avec les
experts présents.
CCI Entreprises, zone aéroportuaire
Montpellier Méditerranée
Tél. : 049951 52 79

PERPIGNAN Forum des
entrepreneurs
9h30. 8e édition de ce forum. Au
programme : conférences, rendez-
vous experts, reprise, transmis-
sion, développement, finance-
ment, création...
Palais des Congrès, Perpignan
www.leforumdesentrepreneurs.com

NÎMES L'attractivité
immobilière et foncière du
territoire de Nîmes
Métropole
Shi5. Matinale propoée aux déci-
deurs par Nîmes Métropole.
Moment d'échange et de dialogue
sur le marché de l'immobilier
professionnel du point de vue des
commercialisateurs et du point de
vue des investisseurs.
Hôtel communautaire de Nîme
Métropole, 3 rue du Colisée
Mél : developpement.economique®
nimes-metropole.fr

MONTPELLIER Prévenir les
risques clients en mettant
en place des contrats
commerciaux adaptés à
votre activité
8h3O. Atelier pratique proposé
par la CCI (dispositif PRESERVE).
CCI Entreprises, zone aéroportuaire
Montpellier Méditerranée
Tél. : 04 99 Sl 53 80

NÎMES Crise et surendettement
18h3O. Conférence organisée par
la délégation Femme Avenir Gard.
Novotel Atria, Nîmes
Tél. 0631 901995

Lundi

GRUISSAN Littoral job Gruissan
loh. 1/2 journée de recrutement
organisée par la Maison de l'Em-
ploi du Grand Narbonne (tou-
risme et services à la personne).
Palais des Congrès, Gruissan
Tél : 04 68 65 69 IS

LE POINT FORT
Du lundi 22

au mercredi 24 avril

Medfel 2013
Salon international d'affaires
des fruits et légumes,du trans-
port et de la logistique de
l'Euro-Méditerranée, le Med-
fel met les agrumes en vedette
et accueille l'Egypte comme
pays d'honneur. La cinquième
édition opte pour la couleur
orange dans le code de
marque et organise le
concours de la meilleure com-
munication : il s'agit de mettre
à l'honneur le talent et l'in-
ventivité des acteurs de la
filière en récompensant leurs
efforts d'imagination, de créa-
tivité et d'innovation. Quatre
catégories pour ce concours :
1) sponsoring et mécénat ;
2) packaging ; 3) communica-
tion sur lieu de vente ; 4) com-
munication-médias.
Nouveauté 2013 : experts mar-
keting, agronomes et com-
portementalistes décryptent
les innovations de la filière
fruits et légumes pourfaire le
point sur ce qui marche et ce
qui ne marche pas.
9h
Parc des Expositions,
Perpignan
Tél : 04 99 64 29 36 ou 22
Site: www.medfel.com
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Mercredi -\ £j Jeudi
JLOMai

ALÈS Quels marchés pour
mon innovation ?
8h30. Réunion d'information propo-
sée par Transferts L-R et la CCILR
dans le cadre de l'opération régionale
Smartec : le marketing dans toutes
les étapes du projet ; pourquoi la tech-
nologie ne suffît-elle pas à faire ven-
dre un produit?
CCI, rue Michelet, Alès
Tél. : 04 66 78 49 23

'Jeudi
>Avril

ALÈS Quels réseaux pour se
développer ?
18h3O. Partage d'expérience de
chefs d'entreprises impliqués de
façon significative dans des
réseaux d'influence.
Le Bureau, place Gabriel-Péri, Alès
Mél : jeanpierre-defaria@wanadoo.fr

MONTPELLIER Immo dating
14h. Rencontres entre les profes-
sionnels de l'immobilier sous
forme d'échanges autour de leurs
centres d'intérêt (définis au préa-
lable par questionnaire) lors de
rendez-vous de courte durée.
Château de Flaugergues, Montpellier
www.immobilier-stock-exchange.fr

Vendredi
Avril

MONTPELLIER Les enjeux de la
responsabilité sociale des
entreprises
8h30. Réunion d'information pro-
posée par la CCI avec des interve-
nants de l'Afnor et de Face Hérault
CCI Entreprises, zone aéroportuaire
Montpellier Méditerranée
Tél. ' 04 99 Sl 52 58

MONTPELLIER Russie et Europe
de l'est : atelier expert,
financer son
développement export
Shi 5. Jeudi de l'export du Club
des exportateurs du L.-R.
Campanile, 1083 rue Henri-
Becquerel, Montpellier
Tél. : 06 52 26 30 07

NÎMES Inspired by nature !
I Sh. 10e cycle de conférences du
CAUE 30.
Conseil général, rue Guillemette, Nîmes
Mél : a-m.llanta-caue30&wanadoo.fr

MONTPELLIER La mixité:
moteur de performance de
l'entreprise
8h30. Forum proposé par l'asso-
ciation Femme & Leader.
Château de Flaugergues, Montpellier
Site : www.femme-et-leader.com

SAINT-GEORGES-D'OROUES

Rencontres pour l'emploi
9h. Journée organisée par Mont-
pellier Agglomération en partena-
riat avec les communes du terri-
toire ouest de l'Agglomération,
Pôle Emploi et la Mission locale
des Jeunes. Avec un espace entre-
prises pour la mise en relation
directe entre candidats et recru-
teurs ; un pôle multimédia ; un
espace information (création et
transmission d'entreprises ...).
Centre communal des Rencontres
Michel-Colucci, route de Lavérune,
Saint-Georges-d'Cirques
Tél. : 0467 13 64 64
Mél : g.masserot®
montpellier-agglo.com

O j-yLundi
(£ /Mai
CARCASSONNE Accessibilité
des ERP aux handicapés
9h. I ere permanence organisée
par la CCI : rendez-vous avec les
conseillers du bureau accessibilité
de laDDTM. Elles 10/6 et 8/7.
CCI, 45 rue A.-Ramond, Carcassonne
Tél. : 04 68 W 36 00

LAUDUN Forum des métiers et
de l'emploi
9h. Journée initiée par le Réseau
des métiers des pays gardois.
Salle du Forum, Laudun
Mél : rmpg@gard.fr

4 Mardi
Juin

MONTPELLIER Connec'sud
8h30. Journée organisée par Sud
de France Développement
Parc Expos Montpellier Méditerranée
Tél. : 04 Q9 64 28 54

6 Jeudi
Juin

MONTPELLIER USA : atelier
expert, les produits bio
Sh 1 5. Jeudi de F export du Club
des exportateurs du L.-R.
Campanile, 1083 rue Henri-
Becquerel, Montpellier
Tél. : 06 52 26 30 07

PALAVAS Rencontre PME-PMI
et grands donneurs d'ordres
9h, Rencontre avec Ocvia, RFF,
CRT Gaz, EDF et Immochan.
Phare de la Méditerranée, Palavas-
les-Flots
Site : www.cibleaffaires.fr

Vendredi

CRUISSAN Les sulfites dans le
vin
8h30. Par l'Agence régionale de
l'Innovation, Transferts L.-R, l'Ins-
titut du vin et linra.
Pech Rouge, Gruissan
Tél. : 04 67 85 69 77

LE POINT FORT

Les mercredi 12 et jeudi 13 juin (9 h)

Hydrogaïa

MONTPELLIER 3eédition du Salon international de l'eau co-organisé par
le Pôle Eau et Enjoy Montpellier pour rassembler les professionnels et
acteurs de la filière confrontés aux défis du stress hydrique. La crois-
sance de la population mondiale et les impacts du changement cli-
matique impliquent des augmentations importantes des besoins en
eau tant pour alimenter les populations urbaines que pour répondre
aux nouvelles demandes de l'agriculture.Thème retenu : «Irrigation,
maîtrise des réseaux, traitements et ressources alternatives».
Parc des Expositions, Montpellier
Tél. : 04 67 61 66 69-Mél:fbessiere@enjoy-montpellier.com
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SMARTEC pour la commercialisation de votre produit ou service
innovant
Les CCI du Languedoc  -Roussillon et Transfert   LR   lancent, avec le soutien de l’Europe
et de la Région Languedoc-Roussillon, la deuxième édition de l’action collective «Smartec» -
Marketing stratégique - Action commerciale - Intelligence économique.
 
Cette action vise à accompagner 15 entreprises du Languedoc-Roussillon engagées dans une
démarche d’innovation et souhaitant rapidement commercialiser un nouveau produit ou service.
 
Les 15 entreprises sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement expert durant dix mois,
leur donnant les clés pour réussir la commercialisation de leurs innovations.
 
L’action collective se déroulera en 4 étapes :
 
- diagnostic marketing et intelligence économique : définition du potentiel de développement,
du niveau de besoin, de maturité et d’engagement de l’entreprise pour une telle action afin de
sélectionner le parcours le plus adapté.
- 6 jours de formation collective et opérationnelle dispensés par des experts à la méthodologie
et aux outils de marketing, de vente et d'intelligence économique :
. définir son potentiel de développement ;
. savoir chercher des informations ;
. définir sa stratégie et son plan d'actions
marketing ;
. gérer efficacement l’action marketing au cours
des projets de développement produit/service ;
. gérer et sécuriser ses informations stratégiques ;
. établir et lancer son action commerciale/gérer
son réseau.
- 9 jours d'accompagnement individuel de l'entreprise : mise en œuvre des points définis lors
des sessions de formation et suivi dans le temps.
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- bilan de l’opération : mesure de l'efficacité de l'action pour chacune des entreprises : échanges
et témoignages.
 
Le coût par entreprise (après le financement d’une partie de l’opération par l'Europe et la Région
Languedoc-Roussillon) est de 2 650 €.
 
Les entreprises intéressées par cette action doivent prendre contact avec la CCI avant fin avril.
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SMARTEC pour la commercialisation de votre produit ou service
innovant
SMARTEC pour la commercialisation de votre produit ou service innovant  
Les CCI du Languedoc  -Roussillon et Transfert   LR   lancent, avec le soutien de l�Europe
et de la Région Languedoc-Roussillon, la deuxième édition de l�action collective «Smartec»
- Marketing stratégique - Action commerciale - Intelligence économique. Cette action vise
à accompagner 15 entreprises du Languedoc-Roussillon engagées dans une démarche
d�innovation et souhaitant rapidement commercialiser un nouveau produit ou service. Les 15
entreprises sélectionnées bénéficieront d�un accompagnement expert durant dix mois, leur
donnant les clés pour réussir la commercialisation de leurs innovations. L�action collective
se déroulera en 4 étapes : - diagnostic marketing et intelligence économique : définition du
potentiel de développement, du niveau de besoin, de maturité et d�engagement de l�entreprise
pour une telle action afin de sélectionner le parcours le plus adapté. - 6 jours de formation
collective et opérationnelle dispensés par des experts à la méthodologie et aux outils de
marketing, de vente et d'intelligence économique : . définir son potentiel de développement ; .
savoir chercher des informations ; . définir sa stratégie et son plan d'actions marketing ; . gérer
efficacement l�action marketing au cours des projets de développement produit/service ; .
gérer et sécuriser ses informations stratégiques ; . établir et lancer son action commerciale/
gérer son réseau. - 9 jours d'accompagnement individuel de l'entreprise : mise en �uvre des
points définis lors des sessions de formation et suivi dans le temps. - bilan de l�opération :
mesure de l'efficacité de l'action pour chacune des entreprises : échanges et témoignages. Le
coût par entreprise (après le financement d�une partie de l�opération par l'Europe et la Région
Languedoc-Roussillon) est de 2 650 �. Les entreprises intéressées par cette action doivent
prendre contact avec la CCI avant fin avril.
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O Winery 2O13
Du 26 au 29 mai 2013
L'Unité expénmentale de Pech
Rouge et le laboratoire de
biotechnologie de l'environne-
ment de Narbonne organisent la
sixième conférence internatio-
nale IWA spécialisée sur la
viticulture durable. Les thèmes
abordes concerneront la réduction
des affluents, la réutilisation elle
traitement des eaux usées...»
montpellier.inra.fr/winery20l3

2 Congrès des
œnologues
Du 30 mai au i" juin 2013
Le 53e Congres des œnologues
aura lieu à Dijon sur le thème
"vin, nutrition, santé".
Au programme matinée
technique, rencontres B to B avec
les partenaires, decouverte des
vins et produits de la Bourgogne,
finale des Vinalies internatio-
nales, réunion des commissions,
assemblée genérale et soirée
de gala au Clos de Vougeot •
www.congresdesoenologues.sitew.fr

w Les sulfites et le vin
Le 14 juin 2013
Transferts LR, en partenariat avec
l'institut du vin et l'Inra, organise
unejournee de rencontre et
d'échanges a l'Inra de Pech Rouge
sur le thème des sulfites dans
le vin. Une question en particulier
sera posée la technologie,
les savoir-faire, les substances
naturelles peuvent-ils se
substituer en partie ou en totalité
aux sulfites 7 La participation
est gratuite mais l'inscription
obligatoire
* www.html.transferts-lr.org

O Sitevi 2013
Du 26 au 28 novembre 2013

Le prochain Sitevi se tiendra au
parc des expositions de Montpel-
lier Près de 50 DOO visiteurs sont
attendus et pourront découvrir
les nouveautés et innovations
de quelque 770 exposants
• www.sitevi.com
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VOS RENDEZ-VOUS

Innovation
Transferts L.-R. et la CCI
languedocroussillon
organisent, le mercredi24 avril
à Alès, une réunion
d'information sur le thème
intitulée "Quels marchés pour
mon innovation ?" À partir de
8h3oàlaCCId'Alès.Tél:0466
78 49 23.

Immobilier
Rencontres organisées le jeudi
25 avril entre les professionnels
de l'immobilier sous formes
d'échanges autour de leurs
centres d'intérêt lors de
rendez-vous de courte durée. À
14 h au Château de
Flaugergues de Montpellier,
www.immobilier-stock-
exchange.fr.

Social
Réunion d'information le
vendredi26 avril consacrée aux
enjeux de la responsabilité
sociale des entreprises.
Interventions de l'Afnor et de
Face Hérault. À partir de iShjo
à l'espace CCI Entreprises de la
zone aéroportuaire
Montpellier Méditerranée.
Tél : 04 99 51 52 58
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TEXTOS > La région perd trois points
par rapport à 2012 dans le palmarès 2013
des intentions de départ en vacances de
la clientèle française selon l'étude CCM
Benchmark/Skyscanner. > La SATTAxLR,
société d'accélération de transfert de
technologie du Languedoc-Roussillon,
signe un partenariat avec Transferts L-R.
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Ill

Filiere Languedoc Roussillon
en gestation
Reportage les FRAM, pas par hasard
Opération desherbage
Qualite des FRAM, un principe essentiel
Des evolutions réglementaires
qui inquiètent

Capital à cultiver
Mettre en relation acheteurs et producteurs, de manière équilibrée :
tel est l'enjeu de la filière longue FRAM qui émerge en Languedoc-
Roussillon. Ce projet illustre à la fois les difficultés de la relocalisation,
les besoins parfois contradictoires des acteurs, mais aussi le
dynamisme de la profession.

"L£»]

es demandes viennent de tous les coins de
France", assure Pierre-Yves Mathonnet, conseil-
ler spécialisé FRAM bio à la chambre d'agriculture

de Rhône-Alpes. C'est vers lui que converge une bonne partie
de ceux qui cherchent des informations sur la filière PPAM,
qui ont un piojet d'installation, ou qui, déjà installés, cherchent
des voies de diversification "Un grand, nombre de projets
concerne plutôt les circuits courts, sur des petites surfaces,
poursuit Ic conseiller. C'est un peu normal, ru Ie problème

de l'accès cm foncier " En vente directe, les installations
en PPAM bio ont un avenir, "avec despivduits innovants, à
haute valeur ajoutée, ajoute-t-il. Mais c'est plutôt du côté des
circuits longs qu'il y a réellement des manques, avec de la
demande sur les marchés de gros".

Une filière naissante en languedocroussillon
En écho à cet intérêt des producteurs pour les PPAM, les
acheteurs affirment avoir besoin dc matière prèmiere bio
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et locale, que ce soit en plantes fraîches, séchées, ou bien
destinées à la distillation, à la cosmétique, à la parfumerie, à
l'industrie pharmaceutique... C'est ce qu'a montré le forum
professionnel organise par le Cpparm à Pont-du-Gard (I),
Ic 6 décembre 2012. Un lieu choisi pas par hasard puisque,
dans la région Languedoc-Roussillon, une filière longue en
PPAM est en pleine construction, avec le projet Sud Aroma
Bio (lire en encadré). Les voisines Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte-d'Azur, qui concentrent 76 % des surfaces bio de
PPAM et 43 % des producteurs, sont plus expérimentées en
la matière. Pour Pierre-Yves Mathonnet, "ce qui se passe
en Languedoc-Roussillon est complètement à l'image de
la filière" : la recherche de diversification pour des produc-
teurs qui ont du mal à s'en sortir sur des productions plus
"classiques", le souci, pour les pouvoirs publics, de trouver
des alternatives aux friches agncoles, et côté acheteurs, un
besoin dc rclocaliser et de sécuriser les achats.
"Ce qu'il faut noter, poursuit Pierre-Yves Mathonnet, c'est
que faire démarrer de nouvelles zones de PPAM, ce n'est
pas évident : non seulement ces cultures demandent de
la technicité au champ, mais leur tri et leur séchage, qui
bien souvent s'effectuent à la,ferme, nécessitent du savoir-
faire et du matériel spécialisé." Et surtout, enjeu de taille :
comment mettre en relation producteurs et acheteurs ? Et
quels types de relations construire ?
Tout ceci dans un contexte où, selon le Centre d'études
et de ressources sur la diversification agricole (CERD),
70 à 80 % des volumes de PPAM (bio et conventionnels)
étaient importés en 2009. Il ne faut donc pas sous-estimer
la concurrence étrangère, notamment des pays méditerra-
néens et d'Europe de l'Est, qui continue à se développer. En
toile de fond, se pose alors la question dc la contractuah
sation, mais aussi bien sûr celle des prix, qui met enjeu les
coûts de production et le niveau de qualité...

Contradictions des marchés
"Nous avons besoin de matières premières françaises, in-
novantes et de prèmière qualité, annonce Jean-François
Gravier, du laboratoire bio Gravier, dans le Gard, dont les
sources d'approvisionnement principales sont à l'étranger,
sauf pour les huiles essentielles (HE) de lavande-lavandin,
pour la plupart achetées dans la Drôme. Nous avons une de-
mande, énorm,e à l'export pour nos produits transformés."
Et de souligner une des contradictions du marché : "Cer-
taines entreprises chinoises font la chasse aux marques
françaises, pendant que nous, nous achetons des matières
premières chinoises, à cause des prix... "
André Hyvrier, des laboratoires Elixens, estime quant
à lui que "s'approvisionner en bio, c'est beaucoup de
contraintes : Hy a des doutes sur la certification bio pour
certaines origines ; 'U. faut des analyses sur les résidus de
pèsticides, des chromatographies ; et le marché, en bio, est
très sensible .-fin 2011, la lavande bio était à 120 € le kilo,
elle est redescendue à 90 €...". Pour limiter ces contraintes,
la stratégie d'Elixens, dont 20 % des achats d'HE étaient
bio en 2011, est de mettre en culture ses propres plantes,
explique-t-il, comme aux Comores pour distiller le ylang-
ylang, ou en France, dans la Drôme, où la société travaille
avec la Sica Bio Plantes.
Anne Eossignol-Castéra, fondatrice d'une jeune entre-
prise cosmétique nommée Oléos, témoigne à son tour : "Les
petites sociétés comme nous ont besoin avant tout de tra-
çabilité et de qualité. En plantes fraîches et locales, nous
aimerions trouver du safran, ou de la bourrache... Mais

Table ronde au forum de Pont-du-Gard avec, de gauche a droite Bernard

Kimmei lArcadiel, Vincent Champenois IBio Guarngue Méditerranée!, Denis

Chaud ISicarappaml, lagence Arnod IBio Partenaire/ et M che! Krausz
ICpparm pt Cihefl

Fleur de caierdula Les plantes médicinales, dites Simoles sont considérées

comme des médicaments, 1200 sont inscrites dans la pharmacopée francaise
Elles sont vendues exclusivement par tes pharrraciens, sauf, depuis 1979, pour

une iiste de 34 plantes dont I usage populaire a ete banalisé - remplacée depuis

2008 par une tiste de US plantes Par contre, il est strictement interdit a un

producteur d indiquer sur I étiquette tes vertus de ces plantes

Chiffres-clés dc- DDAM bio
• 12,3 % des surfaces de PPAM conduites en bio

I 664 producteurs
• 4 616 ha bio dont 1 081 ha en conversion
• les % des fermes font des PPAM au titre de la diversifi-

cation
• 31 % sur moins d un hectare
• plus de 50 % des surfaces en lavande et lavandm, suivies

de sauge, thym, romarin, mélisse, menthes, etc.

Sources . Agence Bio {chiffres fin 2017J et France Agrimer
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le prix est une des premières contraintes. Malgré tout,
des produits bio et locaux, cela intéresse tous nos clients,
même Dior ou, Nuxe, car ils veulent l'afficher." Nadège
Hodor, du laboratoire Naho Cosmetics, reconnaît quant à
elle qu'il est souvent "difficile de travailler en direct avec
des petits producteurs qui distillent, car nous avons be-
soin de garanties et de données de sécurité précises sur
leurs produits".

Contractualiser
Ces témoignages, et tous ceux entendus au forum de Pont-
du-Gard, posent une question transversale : jusqu'où un
acheteur peut-il soutenir l'agriculture ? Pour Jean-François
Gravier, "nous venons nous-mêmes du monde agricole,
donc on sait monter des projets" ; Bernard Kimmel, d'Arca-
die, société gardoise qui travaille Ies plantes séchées, avance
quant à lui que les outils post-récolte de tri, de séchage, de
transformation, sont chers et demandent une grande tech-
nicité : "On ne peut pas tout demander aux agriculteurs :
produire, transformer ! C'est là qu'on peut les aider."
Sur la contractualisation, les avis divergent : d'après Michel
Krausz, directeur du Cpparm et du Cihef (2), et qui parle ici
de la filière lavande-lavandin dont les cours sont soumis à
des variabilités importantes, "pour que la contractualisa-
tion aide à les stabiliser, il faut qu'une grande partie dp
la filière s'y prête. " Chez Arcadie, la surface minimum pour

être contractualisée en plantes aromatiques atteint plus
ou moins les 10 hectares, en système mécanisé. "Il faut
bien considérer que chaque producteur est pour nous une
'charge' administrative, avec la prise en compte d'un lot,
indique Bernard Rimmel C'est pour cela qu'on incite les
gens à se regrouper."
Côté producteurs, selon Denis Chaud, du groupement
Sicarappam dans le Puy-de-Dôme, "les contrats sont une
base. Tous les ans, nous nous mettons tous autour de
la table, et nous discutons. Nous, producteurs, sommes
maîtres de nos produits, nous les connaissons, nous
pouvons donner nos coûts de production. Sur certaines
plantes, nous avons expliqué à nos acheteurs qui si le
prix d'achat n'augmentait pas, nous arrêterions tout sim-
plement de les produire... Et le prix a, augmente. Tout le
monde doit jouer le jeu. "
Bernard Kimmel abonde dans le même sens : "Pour la fi-
lière PPAM, le rapport de forces producteurs/acheteurs ne
fonctionne pas : le nombre d'opérateurs est faible, la de-
mande est individualisée... Nous avons besoin d'être soli-
daires face au marché. C'eslsûrquetaconlractualisation
rigidifie un peu le système, mais si on continue sur les
anciens schémas, certaines plantes ne seront plus culti-
vées en France. On doit faire augmenter certains prix.
Après, on verra bien ce que le consommateur décide... " La
démarche et le logo Bio Partenaire accompagnent le projet.

PRODUCTEURS - GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS

Plantes à parfum Plantes aromatiques Plantes médicinales
PRODUCTION

NEGOCE ET COLLECTE

Fabricants
de matières
premières

aromatiques

Fabricants
d'herbes

aromatiques
(déshydratées,

surgelées)

Fabricants
d'extraits
végétaux

Laboratoires
I

/ Industrie \
Phyto- \s ^^.

di
O

GMS - Herboristeries - Magasins
Diététiques et Spécialisés Bio - MIN

Vente directe - Marchés

•DISTRIBUTION

Source • Inter Bio Bretagne -journée filière et technique PPAM Bio, sèptembre 2012
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Sud Arrima --\ ^ > .<!

* 8 groupements de producteurs Sica Viva Plantes,
Plantes de pays, Sicarapam, Coop plantes aromatiques
du DIOIS, SCA3P, les Aromates de Provence, Bio Garri-
gues Méditerranée, distillerie de Munel-les-Béziers

« 5 entreprises Arcadie, Araquelle, Golgemma, Sapad,
Aromazone (seule Arcadie est 100 % bio)

* Besoins définis : 69 tonnes de plantes séchées (thym,
romarin, origan, sarriette, etc i, 2,5 tonnes d HE (lavande,
thym, etc I

* soit environ 200 hectares de production à mettre en
place

« Financements Agence Bio, France Agrimer, collectivités
territoriales languedocroussillon, Auvergne, Rhône-
Alpes, Paca

* Embauche d un technicien, investissements dans les
coopératives (séchoirs, alambics ], contractualisation

* Début du projet fm 2011 un an après, 65 hectares plan-
tes soit 1/3 des objectifs atteints

"Beaucoup de gens n'ont pas de lien direct avec les produc-
teurs, disons 80% de la population. Et Us veulent pourtant
du sens dans leurs produits f"
Changement de région, avec François Duveau, directeur
d'Anjou Plantes, pour qui, chez lui, "La contractualisation est
obligatoire. Nous cherchons des producteurs, mais certains
hésitent à se lancer, car la concurrence avec les céréales est
forte, et Les PPAM, c'est un risque technique pour eux ! La
contractualisation permet de sécuriser la relation."

Savoirs traditionnels
Pour d'autres, les contrats ne sont pas une solution et la
vente directe est préférée. Wick! Gerbranda, productrice
installée dans le Gard, fait partie du groupement de produc-
teurs Diotope des montagnes, qui regroupe environ 20 agri-
culteurs-cueilleurs, et qui est adhérent au syndicat Simples.
Tous ont fait le choix des filières courtes (vente en maga-
sins spécialisés, aux particuliers et sur internet). "La vente
directe reste la meilleure solution pour ne pas subir les
aléas du marché. Pour nous, le rapport avec les plantes est
très particulier • nous les connaissons très bien, c'est très
pointu. Notre approche, à notre petite échelle, c'est sur-
tout de l'humanité !", plaide la productrice. Une approche
à laquelle sont sensibles de nombreux acteurs et que défend
le syndicat Simples. "Nous défendons les savoirs tradition-
nels liés aux plantes, nous nous battons pour toute la pro-
fession, pour que tout le monde puisse exister, chacun à sa
manière. Pour tous ceux qui sont minuscules, les portes
du syndicat Simples sont toujours ouvertes."
Sud Aroma Bio, un projet construit autour des besoins
des "industriels" avant tout ? Au programme, les coûts de
production doivent être épluchés, et les prix revus si ça ne
"colle" pas... L'avenir dira donc si la filière languedocienne
se construit pour être pérenne. Le mot de la fin avec Ëli-
sabeth Mercier, directrice de l'Agence Bio, qui conclut le
forum du 6 décembre à Pont-du-Gard : "Les simples, c'est
complexe." La journée l'a bien montré.

Hy r lam Goulette

H) Cpparm : Comité des plantes à parfum, aromatiques et médici-
nales. Forum organisé en partenariat avec l'mterprofession Sud &
Bio, l'Agence Bio, le conseil genéral du Gard, la region Languedoc-
Roussillon, France AgriMer, et Transferts-LR.
I2I Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises.
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6 juin 2013 à Montpellier - colloque "Vins & Emballages"
 
 
Innover et maîtriser les risques
 
De la vinification au conditionnement, le vin est en contact avec de nombreux contenants et
emballages.
Les interactions sont de trois types migration des composés de l’emballage vers le vin, sorption
des molécules du vin vers l’emballage et transfert des gaz au travers de l’emballage.
Si le couple vin et emballage est plein d’avenir pour répondre aux attentes des consommateurs,
il peut aussi générer des risques sanitaires et organoleptiques.Pour vous éclairer sur ces
enjeux, le Groupe ICV et Pure Environnement   organisent un colloque "Vins & Emballages" à
destination des professionnels du vin et des fabricants d’emballages.
Au programme :
Tout ce qu’il faut savoir sur la réglementation, les interactions et les dernières innovations en
matière d’emballages.
- Quelles interactions entre le vin et l’emballage
- Comment évaluer et prévenir les risques- Quelles sont les exigences réglementaires
- Table ronde sur les enjeux de la qualité des emballages.
- Innovations   et emballages de demain.
Les intervenants :
Des producteurs (caves, négoce), des experts (réglementation, analyses…), des distributeurs,
des spécialistes de l’emballage (Diam bouchage, Verallia, Rapak, Tetra Pak, Amcor…).
Le colloque est organisé en partenariat avec l’Institut des Hautes Études de la Vigne et du Vin
(Montpellier SupAgro), Transfert   LR   et QualiMéditerranée.
En pratique :
Le colloque a lieu la journée du 6uin 2013, à partir de 90, au grand amphi de l’école Montpellier
SupAgro (Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques
- 2, place Pierre-Viala - 34060 Montpellier Cedex 2.
 
Pour connaître les modalités et vous inscrire, rendez-vous sur www.icv.fr
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Agenda
Q 6 JUIN

Vins et emballages
Le groupe ICV et Pure Environne-
ment organisent, en partenariat
avec l'Institut des hautes études
de la vigne et du vin de Montpel-
lier SupAgro, Transfert LR et Qua-
liMéditerranée un colloque sur
'les vins et l'emballage', le 6 juin
toute la journée, au grand amphi
de l'école Montpellier SupAgro.
Au programme :
• 8)130 : accueil café
• 9h : ouverture, Bruno Blondin
(Montpellier SupAgro)
• Interactions emballage-conte-
nant/vin : définitions, principes,
incidences, Michel Larroque (Uni-
versité Montpellier I Faculté Phar-
macie)
• Exigences réglementaires : apti-
tude au contact alimentaire, Hervé
Pey (DGCCRF)
• Outils de contrôle pour l'évalua-
tion et la prévention des risques
chimiques des matériaux au
contact du vin, Alain Sobe (Pure
environnement)
• nhoo : outils de contrôle pour
l'évaluation et la prévention des
risques organoleptiques des
matériaux au contact du vin, Béné-
dicte Nicolini (Groupe ICV)
• nh30 : table ronde : "Enjeux de
la qualité des emballages", Pierre-
Louis Delseny (Texa Services S.A
(Expert auprès des assurances),
Sylvain Chausse (Groupe Casino),
Philippe Rouquette et Etienne
Durand (Les Grands Chais de
France), Géraud-Pierre Aussendou
(Maison Bouchard Père & Fils),
Thierry Sansot (Les Vignerons de
Beaumes de Venise), Xavier Frouin
(Cave de Tain)

• I2h30 : déjeuner
• i/fh : innovations
• Le bouchon, dernier acte œnolo-
gique du vigneron Christophe Loi-
sel (Diam Bouchage, Groupe
Oeneo)
• Nouvelle gamme de joints dans
les capsules à vis Stelvin® Inside,
Xavier De Montlaur (Amcor)
• Le verre au service du vin,
Mireille Battaglia et Pascal Mon-
tier (Verallia, Saint-Gobain Embal-
lage)
• Novinpak® : développement
d'un emballage allégé, barrière à
l'oxygène, à base de PET recyclé,
Perrine Langue! (Uccoar, Groupe
Val d'Orbieu)
• Préservation des vins en Bag ln
Box, Tony Hoare (Rapak, DS Smith
Plastics)
• Conditionnement ambiant/asep-
tique en Bag' innov, Lionel Robert
(Inno'Vo, Groupe Val d'Orbieu)
• Le vin en emballages de Tetra
Pak : le choix de l'innovation, Bap-
tiste Naegelen (Tetra Pak)
• Les matériaux bio-sources : un
avenir dans l'emballage du vin ?,
Jean-Charles Benezet (Ecole des
Mines d'Alès
• i/h : clôture
Tarif : 90 euros/personne
(So euros pour les adhérents ICV,
Qualiméditerranée, Transferts LR).
Frais d'inscription incluant accès
au colloque et buffet. Attention :
inscription avant le 23 mai.
Inscription : www.icv.fr
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Transfert LR et AXLR se mobilisent pour l'innovation !
Christophe   Carniel  , Président de Transfert   LR  , et Philippe Nerin, Président de AXLR,
ont officialisé le partenariat entre leurs structures, toutes deux au service des PME   et des
laboratoires de recherches régionaux tournés vers l’innovation. Transfert   LR   est l’Agence
Régionale de l’innovation, tandis que AXLR est une société d’accélération de transfert   de
technologie   (SATT). Le rapprochement naturel de ces deux acteurs régionaux s’explique
par le niveau de connaissance de l’économie régionale de Transfert   LR   et la motivation de
la SATT à voir valoriser en région les technologies qu’elle aura maturées. Le partenariat mis
en place prévoit des journées portes-ouvertes de laboratoires concertées, une prescription
réciproque des deux structures aux entreprises et laboratoires régionaux, l’identification des
PME   régionales pouvant être intéressées par les technologies maturées par la SATT et la
diffusion des offres de technologies.
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Une publication

les cahiers de liaisons
Recherche-Entreprise
en languedocroussillon

ii0 2 /Avril 2013

Les volumes de données liés

aux technologies de l'informa-

tion et de la communication

explosent. Comment, dès lors,

résoudre les problématiques

de stockage, de transport

et d'analyse de ces données ?

Le Calcul Haute Performance,

domaine d'abord réserve aux

scientifiques, intègre désormais

tous les secteurs de l'activité

économique. Mais devant le flot

exponentiel de ces big data, les

grands centres de calcul intensif

comme le CINES ne pouvaient

répondre seuls à l'ensemble des

attentes, notamment celles des

PME et PMI. Des partenaires régio-

naux ont créé un nouvel outil

d'assistance performant : le H PC® LR.

Le phénomène big data est aujourd'hui consi-
déré comme l'un des grands défis informatiques
de la décennie 2010-2020. Les perspectives du
traitement de ces données sont gigantesques.
On estime que TWitter génère à lui seul
7 téraoctets de données chaque jour, et
facebook 10 téraoctets (7 To = / 000 Go) ! Le
groupe WALMART traite, lui, plus d'un million
de transactions clients par heure ! Des volumes
de données exponentiels qu'il faut transporter,
gérer, stocker et analyser pour permettre de
nouvelles avancées stratégiques et techno-
logiques. La dynamique économique portée par

Recherche / Entreprise

Calcul Haute Performance
BIG DATA, nouvel Eldorado
pour les PME-PMI régionales
les spécialistes des technologies ou des usages,
qu'ils soient grands industriels, PME-PMI ou start-
up, est aujourd'hui bien concrète. Ce que
confirme, à Montpellier, le Centre de compé-
tences HPC@LR, interface pragmatique entre
les mondes de la recherche et de l'économie.

Qu'est-ce que le HPC@LR?
Le centre HPC@LR, dédié au calcul haute per-
formance (High Performance Computing), a été
créé à destination des chercheurs et ingénieurs
des secteurs public et privé, mais surtout des
entreprises, pour répondre aux nouveaux
besoins de puissance de calcul — et de formation
/lee. Il accompagne en effet les utilisateurs dans
leur accès aux ressources et aux outils de calcul,
quel que soit leur niveau d'expertise. Lancé en
juin 2010, le centre HPC@LR, financé par
l'Europe (fonds FEDER), la Région Languedoc-
Roussillon et l'Université Montpellier 2 (UM2),

a été créé sur la base d'un partenariat entre
plusieurs acteurs d'importance dont ASA, le
CINES, IBM, SILKAN, Serviware. IMJM2... et
bénéficie de l'accompagnement administratif et
financier de l'association Transferts-LR, dont un
des conseillers - Franck 6ERTHU - a participé
très activement à sa formalisation.

Le chaînon manquant
Preuve de son utilité s'il en est, le HPC@LR a
enregistré en décembre dernier - soit deux ans
et demi après son lancement - son centième pro-
jet accompagné. " Avec IS entreprises et 30 cen-
tres de recherche suivis, 350 comptes utilisateurs,
200 personnes formées... le HPC@LR a à son actif
plus de 5 millions d'heures de calcul et plus de
20,57Tflops de puissance développés " indique Anne
LAURENT, directrice du Centre de compétences.
Le tout à moindres frais.
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L'équipe de NPC® LR

: ; Anne COUDERT, responsable
administratif ; Sophie NICOUD, responsable tech-
nique et ingénieur de recherche au CNRS ; Émilie

Big data et sciences humaines. LR a déjà
s sciences

: et les sciences dites " dures "
traditionnellement liées au Calcul Haute Perfor-
mance et scientifique... le secteur des sciences
humaines intéresse aussi fortement le centre de
compétences montpelliérain.

100 projets accompagnés. bre 2012,
i Oméga (la

ntpellier Agglomération)
son centième projet d'accompagnement. Côté
chiffres : 15 entreprises et 30 centres de recherche
suivis, 350 comptes utilisateurs et 200 personnes
formées. Le HPC@LR a à son actif plus de 5 millions
d'heures de calcul.

OCTANTIO, le supercalculateur hybride
Avec HPC@LR, le chaînon manquant a ete cree ' Face aj developpement
des big data, les entreprises confrontées au calcul haute performance ne
disposent pas ou plus, en interne, des ressources techniques et/ou humai-
nes suffisantes pour repondre a leur demande propre ou a celle de leurs
clients, pour tester par exemple de nouveaux algorithmes ll existe en region
des supercalculateurs comme ceux du CINES (Centre Informatique National
de /'Enseignement superieur), bases a Montpellier maîs qui ne sont accessibles
que sur appels a projets tres sélectifs et plus spécifiquement reserves aux
scientifiques ll existait donc un vrai fosse en matiere de calcul haute per-
formance entre les attentes des PME et les outils technologiques accessibles
permettant de répondre a cette demande Le cluster OCTANTIO
d'HPC@LR propose cinq architectures informatiques distinctes qui béné-
ficient du plus haut niveau technologique HPC@LR offre ainsi la possibilité
aux industriels aux scientifiques et aux étudiants de concrétiser leurs tra-
vaux de recherche Pour les PME, apres une premiere prise de contact gra-
tuite destinée a permettre une evaluation du projet et a valider sa faisabilité,
un accompagnement personnalise et le cas échéant, des formations sont
assures par le centre L'accompagnement fourni par HPC@LR sert ainsi a
accroître la competitivite de la recherche et des entreprises

De la santé à la grande distribution
Les entreprises qui ont déjà sollicite HPC@LR proviennent de différents
secteurs d activite Ainsi, TRF RETAIL œuvre dans le domaine de la grande
distribution a l'amélioration de la rentabilité des points de vente (ke page sw
vante) NAMAE (qui se traduit par " nom "en japonais) croise des millions de don-
nees linguistiques pour permettre la creation de noms de marque, noms de
societe, noms de produit en toute securite et sans erreur possible d'mter-
pretation Son logiciel de nammg a ainsi évite a une grande marque française
de produits de soins pour bebes d'attaquer le marche grec sous son nom his-
torique ll se traduisait du côte d'Athènes par le mot " morve " ' Le calcul haute
performance interesse aussi le secteur de la sante par le precieux gain de
temps qu'il octroie Grâce a son supercalculateur, HPC@LR libere du " temps
machine et homme " et/ou démultiplie le potentiel de I entreprise Ainsi une
societe spécialisée dans l'imagerie medicale mettait 20 heures pour realiser
une vue IRM 3D a partir de la compilation de 170 cliches Grâce aux outils
HPC@LR et au cluster OCTANTIO le temps de creation de 500 vues a ete
ramené au même laps de temps que celui nécessaire a la réalisation d'une
seule vue soit 20 heures Récemment, BRLi (/e departement ingenierie de BRI,
qui s'intéresse a l'aménagement et la gestion des eaux, au developpement territo-
rial, aux domaines de l'eau potable et de /'assainissement ou encore a la gestion des
espaces nature/s) s est adresse en urgence a HPC@LR ll devait resoudre des
calculs complexes pour renforcer un barrage en region Centre La puissance
de traitement des donnees du centre de competences a fait le reste

École d'été pratique H PC SIR / Entreprises
A la croisee du monde universitaire du milieu de la recherche et de I éco-
système entrepreneuriat HPC@LR multiplie aussi des actions de commu-
nication pour faire connaître tout son potentiel Ainsi, il organisera sa
deuxieme ecole d ete a Montpellier les 3,4 et 5 juillet prochains Plus qu'un
espace de reflexion et d'échanges cet evenement favorisera la formation
pratique Les matinées seront consacrées à des conferences et des exposes
pointus sur les evolutions des marches et des technologies, et les après-
midis seront dédies a des ateliers pratiques permettant aux participants de
se familiariser avec les outils d'HPC@LR ou de renforcer leur formation
pour une prise en mam efficace des machines du centre de competences
A l'occasion de cette seconde session, outre la presentation du cluster
OCTANTIO, les enjeux et solutions des big dota et le green Computing seront
deux thématiques majeures développées Nul doute que les entreprises
regionales les suivront avec intérêt
> Renseignements et inscriptions auprès de NPC @ LR
• Téléphone : 04 67 144789
• www.hpc-lr.univ-montp2.fr



PARC INDUSTRIEL CRESSE
34660 COURNONSEC - 04 67 07 52 66

02 MAI 13
Quotidien format revue

Surface approx. (cm²) : 72

Page 1/1

  
TRANSFERTS
3311916300502/GTA/OTO/3

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

MONTPELLIER SUPAGRO

Vins & emballages,
un couple plein d'avenir !
Le 6 juin 2013, le GROUPE ICV & PURE environnement, en partenariat
avec linstitut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin (IHEV) de Montpellier
SupAgro, Transfert LR et Qualiméditerranée, organise un colloque sur les
incidence de l'emballage sur les vins.
Parmi les intervenants on notera la présence des experts de Montpellier
SupAgro-IHEV, Université Montpellier I, DGCCRF, Pure Environnement,
Groupe ICV, Texa, Ecole des Mines d'Alès, mais également des producteurs,
négociants et distributeurs Groupe Val d'Orbieu (Uccoar, Inno'Vo), Vignerons
de Beaumes de Venise, Cave de Tain, Maison Bouchard Père & Fils, Les
Grands Chais de France, Groupe Casino.
Bien entendu, des fabricants d'emballages seront également présents. :
Diam Bouchage, AMCOR, VERALLIA, RAPAK, TETRA PAK
Plus d'infos et inscription : http://www.icv.fr/index.php?module=Colloque
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Ils accompagnent...

Pierre SAMPIETRO,
adjoint au chef de pôle
DIRECCTE L-R

Retrouvez toute
l'actualité
de la DIRECCTE L-R.
Acces direct au site
Internet par QRCode.

Contact
DIRECCTE Languedoc-Roussillon
3, place Paul-Bec - CS 39538
34961 Montpellier Cedex 2
Tel 04 30 630 630 - Fax 04 30 630 631
www languedocroussillon directe gouv fr/

Le contrat de génération est opérationnel
La DIRECCTE L-R et PÔLE EMPLOI sont fortement
mobilisés pour le déploiement du dispositif
Le contrat de génération est un dispositif favorisant lintégration durable des jeunes, le maintien
et le retour à l'emploi des seniors, et la transmission des savoirs et des compétences au sein des
entreprises. Il s'applique à toutes les entreprises du secteur privé depuis le 16 mars 2013.

LE CONTRAT DE GÉNÉRATION S'ADAPTE À CHAQUE TAILLE D'ENTREPRISE.
• Les entreprises de moins de 300 salariés peuvent bénéficier pendant trois ans d une aide a l'embau-
che de 4 DOO euros par an pour le recrutement en CDI d'un jeune de moins de 26 ans et le maintien en
emploi d'un senior àge de 57 ans ou plus Les entreprises de 50 à 299 salariés doivent en plus signer
un accord ou établir un plan d'action valide par la DIRECCTE pour bénéficier de l'aide
• Pour les entreprises de moins de SO salariés, l'aide est rétroactive pour toute embauche de jeune
réalisée depuis le Ie janvier 2013 Laide est également possible en cas d embauche en vue de trans-
mettre son entreprise si le chef d'entreprise a 57 ans ou plus
• Les entreprises de 300 salariés et plus sont incitées a signer un accord ou a établir un plan d action
avant le 30 septembre 2013 A défaut, elles pourront se voir appliquer une pénalité sur decision de la
DIRECCTE
Des reunions d'information des entreprises et de leurs correspondants sont organisées en region, a
I initiative des services de I Etat (DIRECCTE ) et de Pôle Emploi, sous l'égide des prefets de departement,
et en partenariat notamment avec les organisations patronales I ordre des experts-comptables et les
chambres consulaires Une aide (appui et conseil) sera mise en place dans les prochains jours pour accom-
pagner les entreprises qui souhaitent se lancer dans cette demarche
LA DEMANDE D'AIDE DOIT ÊTRE DÉPOSÉE AUPRÈS DE PÔLE EMPLOI,
QUI PEUT ÊTRE CONTACTÉ AU 3995.
Le dossier de demande peut être téléchargé sur www contrat-generation.gouv.fr
L'aide est versée tous les trimestres

idente du
MEDEF Montpeilier-Sete
Centre Hérault

Retrouvez toute
l'actualité du
MEDEF Montpellier
Sète-Centre
Hérault.
Accès direct au
site par QRCode.

Le MEDEF Montpellier-Sète-Centre Hérault
partenaire du dispositif " Compétences Innovation "
Le dispositif Compétences Innovation est porté par le MEDEF Languedoc-Roussillon et soutenu par la
DIRECCTE Languedoc-Roussillon. Son objectif est de dynamiser le développement des entreprises en
favorisant l'investissement humain et la réalisation de vos projets émergents.
Pour Marie-Thérèse MERCIER, présidente du MEDEF Montpellier Sete Centre Herault « Une entreprise a
parfois et même souvent un projet qu'elle ne peut développer et ce pour plusieurs raisons elle n'a pas le temps, elle
manque de competences en interne ou n'a pas les ressources financieres pour assumer ce developpement strategique
Avec ce dispositif, nous souhaitons y apporter une solution »
Ce dispositif se propose d'accompagner les entreprises de moins de 250 salariés flous secteurs d'ocMe confon-
dus) ayant des projets a caractère innovant - soit par la technologie, sort par h nature du projet — qui requièrent
des competences en management de l'innovation ainsi qu une expertise spécifique
Les avantages pour les entreprises sont donc multiples, puisque I objectif est de favoriser le developpe-
ment et la competitivite.de leur permettre de developper un projet qui n'aurait pu se faire sans competences
nouvelles.de creer de la valeur ajoutee, tout en étant accompagnées par un reseau d'experts et en limitant les
risques lies au developpement d un projet et a l'intégration d'un nouveau collaborateur
L'entreprise bénéficiera donc d'un accompagnement à la structuration et à la mise en œuvre de son
projet et, pendant six mois, des compétences d'un cadre confirmé ou d'un docteur centre sur le projet.
Le cabinet CRP Consulting anime cette action Les partenaires de ce dispositif sont le College Doctoral,
Contact, Transferts-LR, Efficient Innovation, Synersud, Fongecif LR Ernst & Young Avocats et le Medef Montpellier-
Sete-Centre Herault
Marie-Therese MERCIER indique « Inciter /es entreprises o innover reste une priorité du Medef, c'est pourquoi je ne
peux que vous encourager a utiliser ce dispositif»
' Pour tout renseignement sur ce dispositif, contactez Yolande ROGUET par telephone au 04 99 136 326
ou par courriel a I adresse yroguet@medef languedocroussillon com

Contact
Medef Montpellier-Sète-Centre Hérault • ZACTournezy- 1 1 3 allee Jean-Anouilh-BP 45117
34073 Montpellier cedex 3 -Tel 04 67 691 606 - Fax 04 67 69 10 09 - wwwmedef-montpe/liercom

'Hérault
, JURIDIQUE &
^ECONOMIQUE
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Comment faire émerger des concepts novateurs pour optimiser le
coût et générer des réponses innovantes

 
Cet’Innov est une méthode d’innovation qui permet de reformuler un problème technique pour
trouver des leviers ouvrant alors des pistes de solutions qui génèrent eux-mêmes des concepts
novateurs.
 
La méthode unique aujourd’hui, brevetée par le Cetim, se décline en trois temps :
 
- spécifier le besoin en reformulant la problématique ;
 
- chercher les pistes de solutions ;
 
- synthétiser pour analyser les avantages et les inconvénients et mesurer les gains réalisés.
 
À partir d’exemples, les spécialistes du Cetim vous présenteront cette méthodologie qui a
permis déjà des réussites technologiques et économiques.
 
Intervenants
 
Philippe Guégan
 
Responsable ligne de produit Innovation, Cetim
 
Guillaume Pérolle
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Responsable marché Europe - Manufacturing, Tecnalia
 
La réunion se tiendra le 3 juin 2013 de 17h à 19h30 à l'hôtel Le Cétus, 155 rue du Fenouil,
D613, ZAE Saint-Antoine à Vendargues.
 
La participation est libre et gratuite. 
 
Programme
 
 
Accueil des participants par Jean-Daniel Woirhaye, conseiller technologique   chez Transferts 
  LR  , et Daniel Froehlicher, délégué régional du Cetim en Languedoc  -Roussillon.
 
À 16 h : démonstration du concept novateur de robot à câbles de la société Tecnalia France (4
rue Louis-Blériot, Parc Marcel-Dassault 34430 Saint-Jean-de-Vedas).
 
Tecnalia est un centre technologique   privé dédié à la recherche, au développement et
au transfert   de technologies vers l’entreprise. Sa division « Industrie et transports » est
spécialisée dans l’invention, la conception et le développement de nouvelles solutions pour
l’industrie manufacturière (pour des raisons de confidentialité, la visite est soumise à l’accord
préalable de l’entreprise d’accueil ; copie de la carte d’identité à joindre au bulletin d’inscription).
 
À 17 h : conférence (Hôtel Le Cétus)
 
La méthodologie Cet’Innov, par Philippe Guégan :
 
- enjeux et freins à l’innovation ;
 
- genèse de la méthodologie ;
 
- schématisation de l’innovation ;
 
- présentation des différents outils ;
 
- exemples de réussites industrielles.
 
L’innovation au coeur des métiers de Tecnalia : exemples représentatifs de solutions innovantes
développées dans le domaine de la robotique et de la fabrication pour l’industrie manufacturière,
par Guillaume Pérolle.
 
Quels dispositifs d’aide à l’innovation pour les PME demain ?
 
Débat, réponses aux questions des participants.
 
À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.
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Date : 21/05/13

Journée Analyse du Cycle de Vie et Eco-innovation
Conférence grand public et professionnels / gratuit - mais inscription obligatoire - 11 juin 2013
Narbonne (11) - France
 
L'INRA participe à un projet européen ecotech sudoe (http://www.ecotechsudoe.eu/). Dans
ce cadre, l'Inra, Supagro et l'Irstea organisent une journée ACV et Eco- innovation   pour
les acteurs régionaux (institutionnels et privés, industriels et recherches). Le pôle IAR (http://
www.iar-pole.com/) , Bioenergiesud (http://bioenergiesud.org/) et transfert   LR   (http://www.
transferts  - lr  .org) s'impliquent aussi dans cette journée. Cette conférence regroupera un
certain nombre d'experts, de jeunes chercheurs et d'usagers dans les domaines spécifiques de
l' évaluation des performances environnementales   et l'éco-conception de systèmes. Cette
conférence a pour objectif de montrer le potentiel de l'éco-conception et de l'eco-évaluation
à travers des témoignages d'acteurs et des exemples de recherche dans ce domaine. Cette
journée permettra de faire un point sur les avancées et domaines de recherche et sur les
compétences scientifiques disponibles en région.
Veuillez trouver ci-joint (fichiers PDF) la première annonce de la conférence ainsi que le
programme de la journée.
 
Inscription en ligne mais obligatoire avant le 4 juin (il suffit de cliquer ici)
Pour en savoir plus Site internet : http://www.ecotechsudoe.eu/
 
PROGRAMME
Partie 1 – Eco-conception, éco-évaluation, transfert, valorisation : Témoignages, retours
d’expériences
09H00 Accueil
09h30 Introduction de la journée LBE
(J.-P. Steyer )
Evaluation des performances environnementales des produits et services : L’analyse du cycle
de vie & Compétences en région.
Montpellier Supagro
(A. Hélias)
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L’accompagnement des entreprises dans une démarche d’éco-conception (titre provisoire)
Eco-concevoir
(L. Vidal)
Mise en oeuvre de l‘ACV au sein d’Invivo (titre provisoire) Invivo
(A. Bertoud)
L’évaluation environnementale   dans le projet « Biomass for the Future » : écueils et solutions
(titre provisoire)
A3I
(C. Jury)
Pause café
Agri-BALYSE : une base de données pour l'affichage environnemental et l'écoconception
Ademe
(V. Colomb)
Démontrer l’intérêt environnemental et socioéconomique des bioproduits – la démarche IAR-
ACV !
Pôle IAR
(J. Vandeputte)
12H00 Table ronde – L’ACV comme outil décisionnel : une méthodologie qui s’impose pour
l’éco-conception et l’évaluation environnementale
Animation A. Beauchart, Transferts   LR  , Bioénergiesud
13h00 Déjeuner
Partie 2 – Evaluation des performances environnementales : Les compétences scientifiques
disponibles en région
14h30
L’évaluation environnementale pour un carburant de troisième génération : Exemple du projet
de recherche Salinalgue
Evéa Conseils
(M. Cornelus)
L’ACV comme outil d’évaluation des performances environnementales d’un territoire. Irstea
(E. Loiseau – P. Roux)
Recherche en ACV pour la Biomasse à vocation énergétique (titre provisoire) Cirad
(A. Benoist)
16H00 Table ronde – Structuration des compétences et nouveaux axes de recherches pour
répondre au besoin des acteurs
Animation A. Hélias, Montpellier SupAgro
17H00 Clôture
 
IUT Amphithéâtre, 60 rue Nicolas Leblanc - Narbonne (11) - France
 
Contacts
 • Arnaud Helias - LBE INRA
 • Téléphone : 04-99 61 27 65 
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AGENDA
Mardi

NARBONNE Se développer à
l'international : la solution
V.I.E.
8Ii30 Reunion d information im
bee par la CCI de Narbonne sur le
Volontariat international en entre-
prise missions commerciales
techniques ou de gestion de six a
2 4 mois a I etranger confiées a un
jeune (jusqu a 28 ans)
CCI Narbonne
Tel 04 68 42 71 08

O Q Mercredi
Ait/Mai
PERPIGNAN Les dangers du
piratage informatique :
comment se protéger ?
8h3O Petit dejeuner d information
organise dans ses locaux parle
pôle economique Saint-Charles
449 avenue Saint Charles Perpignan
Tel 04 688291 69

LA GRANDE MOTTE Et si le Stress

nuisait à votre rentabilité ?
I4h Conference Conext organisée
par Amarok France Business
School, les universités Paris Dide-
rot Montpellier I Lyon I Caen
Faculté de Medecine d'Auvergne
Centre des Congres Jean Balladur La
Grande Motte
Tel 0620760465

MONTPELLIER Le Crédit
d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi
i Sh Reunion d information pro
posée par la CCI de Montpellier
ESMA, zone aeroportuaire Montpellier
Tel 04 99 Sl 54 00

0 f\ieudi
Ot/Mai
MONTPELLIER Pourquoi et
comment faire une étude de
marché ?
8h,3O Petit dej Neo organise par
la CCI pour mener a bien une
etude dè marche
CCI Entreprises zone aeroportuaire
Tel 04 99 Sl 52 96

LAUDUN Forum des métiers et
de l'emploi
9h Journee minée par le Reseau
des metiers des pays gardois
Salle du Forum Laudun
Mel rmpg@gard/r

PEZENAS Lancement du «club
d'affaires» piscénois
9h Visite des chais du Château de
Saint Martin-dé Graves et speed
dating professionnel (9h30)
Château de St Martin de Graves
Pezenas
Mel contact@gde34fr

CASTELNAU LE-LEZ La coopéra-
tion : une ressource pour dé-
velopper et ancrer son
activité
1 lh Conference proposée par le
club d affaires L R
Espace entreprises 199 rue Helene
Boucher Castelnau le Lez
Tel 0499136336

MONTPELLIER Forum gare
nouvelle
12h Permanence de RFF et pre
sentation publique du projet
Château de la Mogere 2235 route de
Vauguieres Montpellier
Site www gare2 montpellier com

MENDE Repérer et orienter
les publics qui ne maîtrisent
pas les savoirs de base
I4h Sensibilisation a I approche
centrée sur le developpement du
pouvoir d agir (DPA) proposée par
le GIEC dans le cadre de la
semaine franco-québécoise du
developpement des ressources et
des competences
COOP 12 avenue PereCoudnn Mende
Tel 0466298940

BEZIERS Compétitivité et
emploi
I8h Debat organise par le Medef
Beziers littoral ouest Herault dans
le cadre de IA G au cours de
laquelle sera elu le President
IUT de Beziers
Tel 04 67 76 OI 21

MONTPELLIER RSE et pratiques
des affaires
i Sh Conférence-débat organisée
par Face Herault la Federation
française du bâtiment 34 Adecco
Maison du batiment 359 avenue des
Pres d Arenes Montpellier
Tel 0499231769

O -i Vendredi
O J-Mai

SAINT JEAN DE VEDAS DPA :
évolution des pratiques
d'accompagnement des
trajectoires professionnelles
8h3O Petit dejeuner de présenta
lion du developpement du pou
voir d agir (DPA) proposée par le
GIEC
Fongecif IO rue Robert Schuman
Samtjean-de Vedas
Tel 04 66 29 89 40 (ou 86 33 66)

LE POINT FORT

Jeudi 30 mai

Caravane des
Entrepreneurs
La Caravane des entrepreneurs

va a la rencontre des porteurs

de projets et entrepreneurs en

s'installant sur une place

publique de centre ville Elle

constitue un pôle d'expertise

et de conseil avec des spécia-

listes locaux de I entrepreneu

nat et de l'entreprise Ses prin-

cipales caractéristiques sa

spécialisation creation,

reprise, franchise, developpe-

ment, transmission d'entre

prises, la pluridisciplmaritede

ses experts qui exercent habi-

tuellement dans la ville d'ac

cueil,sa gratuite pourles visi-

teurs l'accompagnement

individualise des porteurs de

projets, son intervention dans

toute la France Les objectifs

depuis dix ans sont de former

et conseiller les créateurs et

repreneurs d'entrepnses,d'ac-

compagner les dirigeants dans

leurs demarches et de mettre

en contact les experts et

conseils de chaque ville etape

avec les porteurs de projets

9h

Place Paul Bec Montpellier
Tel 0607289233
Mel lpetit@forcesfr
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MONTPELLIER Projet immobilier
9h Atelier pack croissance PME
destine a informer les entreprises
engagées dans un projet foncier et
mettre en exergue les difficultés
Pt questions a se poser en amont
Cap Omega Montpellier
Tel 0467136131

NIMES Évolution et
révolution des pratiques
d'accompagnement : vers
quelles pratiques
innovantes ?
I lh Conference et atelier propo-
ses par le GIEC dans le cadre de la
semaine du developpement des
ressources et des competences
Federation française du Bâtiment
161 allee draham Bell Nimes
Tel 04 bb 29 89 40

4 Mardi
Juin

MONTPELLIER Connec'sud
8h30 Journee organisée par Sud
de France Developpement
Parc des impositions Montpellier
Mediterranee
Tel 04 99 64 28 54

PONT DU GARD Du champ à
l'assiette, de l'assiette aux
champs
8h30 2' congres de la Coopéra
bon agricole du Languedoc Rous
illion pour donner du sens a sa
consommation en effectuant
I achat de produits regionaux
issus des cooperatives
Rwe droite route du Pont-dû Gard
Vers Pont du Gard
Tel 04 67 07 33 13

CARCASSONNE Renforcez vos
fonds propres pour
développer votre entreprise
18h Rencontre PRESERVE de la
CCI
CCI 5 rue Aime Ramond Carcassonne
Mel i obry@carca&sonne cci fr

MONTPELLIERÎrOphéeS OCF
ishso 8e edition de la soiree de
remise des trophees des Dm
geanlh commerciaux de France
Parc1 des Expositions Montpellier
Mediterranee
Tel 0620078620

B Jeudi
Juin

PERPIGNAN Petit déj' Lettre M
Sh Petit dejeuner organise par La
Lettre M bur la liaison a grande
vitesse entre la France et I Es
pagne elles enjeux de la ligne
nouvelle En presence de J P
Alduy (President de I Agglo) D
Espadale i Verges (Chambre de
commerce de Gerone) J Ghedira
(D R SNCF) etj J Planes (Presi
dent FF Bâtiment)
Hôtel d agglo 11 boulevard Saint
Associe Perpignan
Mel virtona@lalettrem net

MONTPELLIER USA : atelier
expert, les produits bio
Sh 1 5 Jeudi de I export du Club
des exportateurs du L R
Campanile 1 083 rue Henn Becquerel
Tel 0652263007

NIMES Comment mettre en
oeuvre une démarche de
développement durable
selon les lignes directrices
de la norme ISO 26000 ?
9h Atelier gratuit propose par la
CCI de Nîmes Pt Afnor L R
Lieu précise a I inscription
04 99 52 24 00

PALAVAS Rencontre PME-PMI
et grands donneurs d'ordres
9h Rencontre avec Oc via RFF
CRT Gaz EDF et Immochan
Phare de la Mediterranee Palavas
Site www ableaffaires fr

BEZIERS Forum de l'emploi
9hJO La 7e edition du forum se
recentre sur les recrutements
Patois des Congres Beziers
Tel 04 99 43 25 95

MENDE Permanence Oseo-BPI
14h Rencontre avec le charge
d affaireb Oseo court terme
CCI I b boulevard Soubeyran Mende
Tel 0466490033

7 Vendredi
Juin

NIMES Prévoyance collective :
le dernier décret et l'ANI
2013
lOhSO Reunion sur les nouveaux
criteres d exonérations sociales et
la nécessaires misp en conformité
des contrats sante et prevoyance
Château de la Tuilene Nîmes
Tel 04 66 36 30 1 7

Lundi

CARCASSONNE Accessibilité
des Établissements recevant
du public aux handicapés
9h Rendez vous avec les conseil
lers du bureau accessibilite de la
DDTM Autre permanence le 8/7
CCI 45 rue A Ramond Carcassonne
Tèl 0468103600

PERPIGNAN Les jeunes et
l'entrepreneuriat social
loh Conférence-débat proposée
par le CEEI Plein Sud Entreprises
dans le cadre de la 6' edition du
Printemps des solidarités
MGEN chemin de la Passio-Vella
Tel 04 b8 64 85 85

CARCASSONNE Le fichier client
18h30 Apenucbll propose par
la CCIT de Carcassonne
CreAude rue Desargues Carcassonne
Mel apenùct§>rarrax<!onne cci fr

I -g Mardi
I. Juin

SAINTJEAN DE VEGAS Journées
portes ouvertes au Fongecif
8h45 Fongecif fete ses 30 ans
Jusqu au 13juin
IO rue R Schuman StJean-de-Vedas
Tel 0467070457

MONTPELLIER Qualité de vie au
travail dans l'artisanat
17h Rencontre regionale
E^MA zone aeroportuaire Montpellier
Site u ww languedocroussillon aractfr

•f Q Mercredi
J. «OJuin
NIMES Donnez un coup de
starter à votre projet de créa-
tion d'entreprise innovante
Sh Iere edition d Innov&Pulsp
deux jours d infos pour lancer un
projet de creation d entreprise
innovante Jusqu au 13 juin
Ecole des Mines Parc G Besse Nimes
Tel 0466384089

•j oJeudi
JL OJum
MONTPELLiERConcilier engage-
ment social et performance
économique : entreprendre
autrement aujourd hu!
isfa Conference Montpellier
Unlimited Prospectives
Montpellier Agglo 50 place Zeus
Mel rn forte@montpellier agglo com

MVendredi
Juin

GRUISSAN Les sulfites dans le
vin
Sh lû Par I Agence regionale de
linnovation Transferts L R lins-
titut du vm et I Inra
Perh Rouge Grwssan
Tel 0467856977

PORT CAMARGUE ne trophée des
partenaires de l'innovation
!7h3O Arrivée de la lere regate
Creaha s Cup
Port-Camargue
Mel laure lenzotti@creaha org

-i Q Mardi
JLOjum
MONTPELLIER L'ambition de
grandir : préparer et
sécuriser sa croissance
9h Atelier Pack Croissance PME
en partenariat avec le Centre des
Jeunes Dirigeants
Cap Alpha avenue de I Europe
Tel Oi 67 13 6l 04

•f Q Mercredi
JL *7jum
MONTPELLIER La crise : une op-
portunité pour agir dura-
blement sur les territoires ?
9h 7e Universite d ete emploi,
competences et territoires organi
see par I UM I Fondation Umver
site Montpellier I Entreprendre
Didens la Direccte le Conseil
general de I Herault et Montpel
her Agglo
Jusqu au 21 juin
Maison des Etudiants Aime Schoenig,
rue Vendémiaire Montpellier
Inscriptions www umv ect org

MONTPELLIER Pro'créa : faut-il
brûler le plan d'affaires ?
14h Seul congres professionnel
de France a destination des struc
rares spécialisées dans I accompa
gnement des porteurs dp projets
et des jeunes entreprises
Jusqu au 2 1 juin
Centre Rabelais et Comm Montpellier
Inscriptions procréa letongresfr

8 Lundi
Juillet

CARCASSONNE Accessibilité
des Établissements recevant
du public aux handicapés
9h Rendez vous avec les conseil
lers du bureau accessibilité de la
DDTM
CCI 45 rue Aime Ramond
Carcassonne
Tel 04 68 W Jb 00

LE POINT FORT

Les mercredi 13 et jeudi 13 juin (9 h)

Hydrogaïa

MONTPELLIER 3eedition du Salon international de l'eau co-organise par
le Pôle Eau et Enjoy Montpellier pour rassembler les professionnels et
acteurs de la filiere confrontes aux defis du stress hydrique La croîs
sante de la population mondiale et les impacts du changement cli-
matique impliquent des augmentations importantes des besoins en
eau tant pour alimenter les populations urbaines que pour repondre
aux nouvelles demandes de I agriculture Thème retenu «Irrigation,
maîtrise des reseaux, traitements et ressources alternatives»
Parc des Expositions Montpellier
Tel 046761 6669 Mel jbe^siere@enjoy-montpellier com
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Date : 27/05/13

Christophe Carniel, président de Transferts LR, fondateur de
Netia et Vogo
Video: http://www.objectif-lr.com/languedoc-roussillon/Videos/Christophe-Carniel-president-de-
Transferts-LR-fondateur-de-Netia-et-Vogo_10.html
 
Cette semaine, la WebTV d'Objectif reçoit Christophe Carniel, président de Transferts   LR  ,
fondateur de Netia et Vogo. 
 

http://www.objectif-lr.com/languedoc-roussillon/Videos/Christophe-Carniel-president-de-Transferts-LR-fondateur-de-Netia-et-Vogo_10.html
http://www.objectif-lr.com/languedoc-roussillon/Videos/Christophe-Carniel-president-de-Transferts-LR-fondateur-de-Netia-et-Vogo_10.html
http://www.objectif-lr.com/languedoc-roussillon/Videos/Christophe-Carniel-president-de-Transferts-LR-fondateur-de-Netia-et-Vogo_10.html
http://www.objectif-lr.com/languedoc-roussillon/Videos/Christophe-Carniel-president-de-Transferts-LR-fondateur-de-Netia-et-Vogo_10.html
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Connec'Sud 2013

Un événement 100 %
axé sur la performance !
Comment trouver des sources
de financement? Piloter le
changement? Manager effica-
cement les équipes? Quelles
solutions pour mieux gérer la
relation client? Qu'est-ce que
le cloud ? Comment augmenter
la qualité de livraison?

À ces questions - et à
beaucoup d'autres - repon-
dront le 4 juin prochain les
meilleurs spécialistes lors de
la 4e édition de l'événement
Connec'Sud organisé par Sud
dc France Développement
pour la Région L'objectif de
cette 4e édition reste le deve-
loppement des entreprises
du Languednc-Roussillon et
l'appui à la compétitivité du
territoire. «Connec'Sud est
aujourd'hui un événement
unique par son format, la
qualité de ses contenus et le
nombre d'acteurs qu'il rassem-
ble et qui s'engagent aux côtés
des entreprises du territoue»,
lance Anne Barafllé-Combe,
responsable du département
multisectoriel de Sud de Fran-
ce Développement

Connec'Sud prend
de l'ampleur

Près de 150 entreprises
régionales avaient participé
aux trois premières éditions
de Connec'Sud au Corum de
Montpellier Celui-ci était
devenu trop étroit ct l'événe-
ment s'installe pour la premiè-
re fois au Parc des Expositions
de Montpellier pourrépnndre
daugmentation dcb v liqueurs.
les organisateurs en attendent
I 200. Connec'Sud recevra
aussi plus de 90 experts et une
centaine de décideurs VIP,
sélectionnés et invités par Sud
de France Développement

Fédérer les acteurs
économiques du
territoire

L'édition 2013 mobilise
l'ensemble des structures de
développement économique
du Languedoc-Roussillon
Sont partenaires la Chambre
régionale des Métiers et de
l'Artisanat, la CCI Langue-
doc-Roupillon, Synersud,
Transferts LR, Polen, LR Set
et l'Adetem, DigiWorld de
l'idate et le MAHB, maîs aussi
les groupements d'entreprises
et dirigeants Arfobois, LRIA,

PIX LR, Arfobois, Midipack,
Ocwell, LeadeR, Swelia, Trans-
log Sud de France, les OCF ou
encore Novae LR Pour Phi-
lippe Nahoum, président de
I association régionale dcs
entreprises du numérique
Novae LR «Connsc'Sudestun
rendez-vous incontournable »
Novae LR oiganise deux confé-
rences phares, sur le cloud et
les réseaux sociaux et p arraine
le challenge systèmes dinfor-
mation À chacun son mode de
participation LRIA se concen-
tre sur les thématiques marke-
ting et ressources humaines,
le président de LeadeR Jean-
pierre Richardprésiderale jury
du challenge Motivation des
équipes

Cinq thématiques
« solutions »

Connec'Sud veut apporter
des solutions performantes
aux dirigeants, bn 2012, un
tiers des visiteurs était des
dirigeants d'entreprise, deci-
sionnaires L'événement attire
aussi un fort taux de respon
sables commerciaux et mai-
ketmg et de grands comptes.
Le programme de la 4e édi-
tion s'articule autour de cinq
thématiques • numérique,
e-business, marketing, logis-
tique ct ressources (humain es,
techniques, économiques et
financières). Pour partager
des solutions aux trois-qtiarts
développées en Langue-
doc-Roussillon, Connec'Sud
déploie un éventail complet de
formats de rencontres zone
d'exposition, conférences
el tables rondes, challenges,
émissions TV . Ce seront 80
stands où les visiteurs pour-
ront facilement rencontrer
des professionnels La Région

elle-même aura un stand au
cœur del'événement. 35 sujets
seront abordés lors des confé-
rences La directrice du Déve-
loppement des Entreprises de
la Région interviendra avec
la directrice regionale de la
BPI sur Ic partenariat entre la
Région et la BPI pour soute-
nir la compétitivité des PMF,
conférence qui devrait être très
suivie Lors, de « challenges »,
des experts piésenteront en
trois minutes leurs solutions
d'innovation marketing, d'e-
commerce, de relation client,
de communication, de systè-
mes d'information, de motiva-
tion des équipes. Ces solutions
seront évaluées par des jurys
de professionnels À noter
qu'un nouveau « challenge »
présentera plusieurs dispositifs
d'accompagnement: Synersud
présentera notamment l'Aide
au stage pour un projet inno-
vant en création (Aspic) et la
CCI regionale Smartec, un
programme soutenu financiè-
rement par la Région portant
sur la commercialisation des
innovations Connec'Sud, ce
seront encore des émissions
TV conçues pour le partage
d'expériences La nouvelle
application regionale du tou-
risme « Mon Sud de France » y
sera présentée Enfin, la nou-
veauté 2013 est le Connec'Ca-
fé «Ceseraunpomtcentralau
milieu de l'événement, lance
Anne Baraillé-Combe, de Sud
de France Développement
Un lieu incontournable pour
developper son réseau lors de
rencontres informelles »

Mardi 4 juin, Parc des
Expositions de Montpellier, route

de La Foire à Pérols Plus d'infos.
www.œnnecsud com

sudnews/r
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Connec'Sud 2013

Un événement 100 %
axé sur la performance !
Comment trouver des sources
de financement? Piloter le
changement? Manager effica-
cement les équipes? Quelles
solutions pour mieux gérer la
relation client? Qu'est-ce que
le cloud ? Comment augmenter
la qualité de livraison?

À ces questions - et à
beaucoup d'autres - repon-
dront le 4 juin prochain les
meilleurs spécialistes lors de
la 4e édition de l'événement
Connec'Sud organisé par Sud
dc France Développement
pour la Région L'objectif de
cette 4e édition reste le deve-
loppement des entreprises
du Languednc-Roussillon et
l'appui à la compétitivité du
territoire. «Connec'Sud est
aujourd'hui un événement
unique par son format, la
qualité de ses contenus et le
nombre d'acteurs qu'il rassem-
ble et qui s'engagent aux côtés
des entreprises du territoue»,
lance Anne Barafllé-Combe,
responsable du département
multisectoriel de Sud de Fran-
ce Développement

Connec'Sud prend
de l'ampleur

Près de 150 entreprises
régionales avaient participé
aux trois premières éditions
de Connec'Sud au Corum de
Montpellier Celui-ci était
devenu trop étroit ct l'événe-
ment s'installe pour la premiè-
re fois au Parc des Expositions
de Montpellier pourrépnndre
daugmentation dcb v liqueurs.
les organisateurs en attendent
I 200. Connec'Sud recevra
aussi plus de 90 experts et une
centaine de décideurs VIP,
sélectionnés et invités par Sud
de France Développement

Fédérer les acteurs
économiques du
territoire

L'édition 2013 mobilise
l'ensemble des structures de
développement économique
du Languedoc-Roussillon
Sont partenaires la Chambre
régionale des Métiers et de
l'Artisanat, la CCI Langue-
doc-Roupillon, Synersud,
Transferts LR, Polen, LR Set
et l'Adetem, DigiWorld de
l'idate et le MAHB, maîs aussi
les groupements d'entreprises
et dirigeants Arfobois, LRIA,

PIX LR, Arfobois, Midipack,
Ocwell, LeadeR, Swelia, Trans-
log Sud de France, les OCF ou
encore Novae LR Pour Phi-
lippe Nahoum, président de
I association régionale dcs
entreprises du numérique
Novae LR «Connsc'Sudestun
rendez-vous incontournable »
Novae LR oiganise deux confé-
rences phares, sur le cloud et
les réseaux sociaux et p arraine
le challenge systèmes dinfor-
mation À chacun son mode de
participation LRIA se concen-
tre sur les thématiques marke-
ting et ressources humaines,
le président de LeadeR Jean-
pierre Richardprésiderale jury
du challenge Motivation des
équipes

Cinq thématiques
« solutions »

Connec'Sud veut apporter
des solutions performantes
aux dirigeants, bn 2012, un
tiers des visiteurs était des
dirigeants d'entreprise, deci-
sionnaires L'événement attire
aussi un fort taux de respon
sables commerciaux et mai-
ketmg et de grands comptes.
Le programme de la 4e édi-
tion s'articule autour de cinq
thématiques • numérique,
e-business, marketing, logis-
tique ct ressources (humain es,
techniques, économiques et
financières). Pour partager
des solutions aux trois-qtiarts
développées en Langue-
doc-Roussillon, Connec'Sud
déploie un éventail complet de
formats de rencontres zone
d'exposition, conférences
el tables rondes, challenges,
émissions TV . Ce seront 80
stands où les visiteurs pour-
ront facilement rencontrer
des professionnels La Région

elle-même aura un stand au
cœur del'événement. 35 sujets
seront abordés lors des confé-
rences La directrice du Déve-
loppement des Entreprises de
la Région interviendra avec
la directrice regionale de la
BPI sur Ic partenariat entre la
Région et la BPI pour soute-
nir la compétitivité des PMF,
conférence qui devrait être très
suivie Lors, de « challenges »,
des experts piésenteront en
trois minutes leurs solutions
d'innovation marketing, d'e-
commerce, de relation client,
de communication, de systè-
mes d'information, de motiva-
tion des équipes. Ces solutions
seront évaluées par des jurys
de professionnels À noter
qu'un nouveau « challenge »
présentera plusieurs dispositifs
d'accompagnement: Synersud
présentera notamment l'Aide
au stage pour un projet inno-
vant en création (Aspic) et la
CCI regionale Smartec, un
programme soutenu financiè-
rement par la Région portant
sur la commercialisation des
innovations Connec'Sud, ce
seront encore des émissions
TV conçues pour le partage
d'expériences La nouvelle
application regionale du tou-
risme « Mon Sud de France » y
sera présentée Enfin, la nou-
veauté 2013 est le Connec'Ca-
fé «Ceseraunpomtcentralau
milieu de l'événement, lance
Anne Baraillé-Combe, de Sud
de France Développement
Un lieu incontournable pour
developper son réseau lors de
rencontres informelles »

Mardi 4 juin, Parc des
Expositions de Montpellier, route

de La Foire à Pérols Plus d'infos.
www.œnnecsud com

sudnews/r
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Connec'Sud 2013

Un événement 100 %
axé sur la performance!
Comment trouver des sources
de financement? Piloter le
changement? Manager effica-
cement les équipes? Quelles
solutions pour mieux gerer la
relation client? Qu'est-ce que
le cloud i Comment augmenter
la qualité de livraison'

A ces questions - et a
beaucoup u autres - repon
dront le 4 juin prochain les
meilleurs spécialistes lors de
la 4" édition de I evenement
Connec Sud organise par Sud
de France Développement
pour la Region Lobjectif de
cette 4° edition reste le deve
loppement des entreprises
du Languedoc Roussillon et
I appui a la competitivite du
territoire Connec Sud esr
aujourdhui un evenement
unique pai son foitnat la
qualite de ses contenus et le
nombre d acteurs qu il rassem
ble et qui s engagent aux cotes
des entreprises du territoire
lance Anne Baraillé Combo
responsable du département
multisectoriel de Sud de Fran
ce Developpement

Connec'Sud prend
de l'ampleur

Pres de 150 entreprises
regionales avaient participe
aux trois premieres editions
de Connec Sud au Comm de
Montpellier Celui ci était
devenu trop étroit et I evene
mems installe pour la prenne
re fois au Parc des ^positions
de Montpellier pour repondre
al augmentation des visiteurs
les organisateurs en attendent
I 200 Connec Sud recevra
dussi plus de 90 experts el une
centaine de decideurs VIP
sélectionnes et invites par Sud
de France Developpement

Fédérer les acteurs
économiques du
territoire

Ledition 2013 mobilise
I ensemble des structures de
développement économique
du Languedoc Roussillon
Sont partenaires la Chambre
regionale des Métiers et de
I Artisanat la CCI Langue
doc Roussillon Synersud
Transferts LR Polen LR Set
et I Adetem DigiWorld de
I Mate et le MAHB maîs aussi
les groupements d entreprises
et dirigeants Arfobois LRIA

PIX LR Arfobois Midipack
Ocwell LeadeR Swelia Trans
log Sud de France les OCF ou
encore Novae LR Pour Phi
lippe Nahoum president de
I association regionale des
entreprises du numerique
Novae LR «Connec Sud est un
rendez vous incontournable
Novae IR organise deux Lonfe
rentes phares sur le cloud et
les reseauxsociauxet parraine
le challenge systemes d infor
maùon A chacun son mode de
participation LRIAseconcen
rre sur les thématiques rn arko
ling et ressources humaines
le president de LeadeR Jean
Pierre Richardpresideralejury
du challenge Motivation des
equipes

Cinq thématiques
« solutions »

Connec Sud veut apporter
des solutions performantes
aux dirigeants Fn 2012 un
tiers des visiteurs était des
dirigeants d entreprise dect
sionnaircs Levenement attire
aussi un fort taux de respon
sables commerciaux et mar
keting et de grands comptes
Le programme de la 4e édi
non s articule autour de cinq
thématiques numérique
e business marketing logis
uque etressources (humaines
techniques economiques et
financieres) Pour partager
des solutions auxtrois quarts
développées en Langue
doc Roussillon Connec Sud
déploie un éventail complet de
formats de rencontres zone
d exposition conferences
et tables rondes challenges
emissions TV Cc seront 80
stands ou les visiteurs pour
ront facilement rencontrer
des professionnels La Region

elle même aura un stand au
cœur del evenement 35 sujets
seront abordes lors des conf e
renées La directrice du Deve
loppement des Entreprises de
la Region interviendra avec
la directrice regionale de la
BPI sur le partenariat entre la
Region et la BPI pour soute
mr la competitivité des PME
conference qui devrait etre tres
suivie Lors de «challengesi
des experts présenteront en
trois minutes leurs solutions
d innovation marketing d e
commerce de relation client
de communication de systè-
mes dinformation démotiva
lion des equipes. Ces solutions
seront évaluées par des jurys
de professionnels A noter
qu un nouveau challenge
présentera plu sieurs dispositifs
daccompagnement Synersud
presenteranotammentl Aide
au stage pour un projet inno
vant en creation (Aspic) et la
CCI regionale Smartec un
programme soutenu financiè
rement par la Region portant
sur la commercialisation des
innovations Connec Sud ce
seront encore des émissions
TV conçues pour le partage
d expériences La nouvelle
application regionale du tou
risme Mon Sud de France > y
sera présentée Enfin la non
vcaute20I3cstlcConnccCa
fe Ce sem un point central au
milieu de I evenement lance
AnneBaraille Combe de Sud
de France Developpement
Un lieu incontournable pour
developper son reseau lors de
rencontres informelles >

Mardi 4 juin Parc des
Expositions de Montpellier route
de La Foire a Perots Plus d infos

vwvwconnecsudcom
sudnewsfr



EMBALLAGES MAGAZINE NEWSLETTER
ANTONY PARC 2
92160 ANTONY - 01 77 92 92 92

03 JUIN 13
Quotidien Paris

Surface approx. (cm²) : 24
N° de page : 3

Page 1/1

TRANSFERTS
3738256300502/GCP/ACR/3

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

Vins et emballages en colloque
La réglementation los interactions ot les dernieres innovations seront abordées to 6 juin a Montpelher (Herault) •
Le qfoupe IC V de conseil et formation pour la filiere viticole et Pure Environnement organisent en partenariat avec I Institut
des hautes etudes de la vigne et du vm Transferts LR et OualiMpditPi ranee un colloque « vins et em hallages » s
destination des, professionnels du vin et des fabricants d emballages Ce colloque fait suite d trois ans de recherche dans le
cadre du proiet collabordtif Tdpvin (developpement d out ls de controle des, inteiactons vin/emballage synthétique) Au
programme la reglementation les interactions les risques sanitaires P! sensor els et tes dernieres innovations en matiere
d emballage Interviendront du cote des fabricants d ernbdllaqes Diam Bouchage Verdi! a Rapak Tetra Pak et Am cor Ce
colloque a lieu le 6 juin 2013 a I ecole Montpellier SupAgro Renseignements auprès du groupe ICV
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Optitec peaufine des
peintures en poudre
pour plastique et bois

LA LEVEE DE FONDS
OPTITEC

Date de création : 2007
PDG : Luc Martin
Montant : 2,5 millions d'euros
Effectif : 70 personnes
Secteur : peinture industrielle

Hubert Vialatte
— Correspondant a Montpellier

Spécialise dans I application de
peinture industrielle, Optitec,
base a Vendargues, dans
l'Hérault, leve 2,5 millions
d'euros auprès de la societe de
capital-investissement Audacia,
pour financer ses projets d'inno-
vation et sa croissance de 20 %
par an Son president, Luc
Martin, qui a fonde la societe
aux côtes de Joël Varescon, se
donne les moyens de ses ambi-
tions Sur la base d'un chiffre
d'affaires de 6 millions d'euros
en 2012, il table sur 15 millions en
2018 Dans le même temps,

I effectif devrait passer de 70 a
150 personnes Dans le cadre de
l'action Smartec, qui associe
Transferts Languedoc-Rous-
sillon, Oseo et la region Langue-
doc-Roussillon, Optitec finalise
le developpement d'applica-
tions de peinture en poudre sur
des supports en plastique et en
bois « Smartec nous permet de
mieux valoriser nos savoir-faire
techniques, qui doivent etre
davantage tournes vers l'innova-
tion, le prix et le marche », souli-
gne le PDG de la societe Son pre-
mier contra t , Optitec I a
décroche pour l'aménagement
des nouveaux magasins de vête-
ments pour enfants Orchestra
« L innovation porte sur les cuis-
sons par infrarouges et ultravio-
lets, pour amener la chaleur non
pasaucœurdumatenau maîs de
façon superficielle », précise Luc
Martin « Avec la marque Wood-
laq, qui vient d etre déposée, nous
prenons de l'avance technologi-
que et commerciale », afflrme-
t-il

Une opération de « cobran-
ding » est lancée avec AkzoNo-
bel « Le groupe nous a com-
mande des nuanciers, pour les
distribuer auprès de leurs pres-
cripteurs » Dans le Rhône, Opti-
tec a transfère son site de Saint-
Priest a Chassieu, ce qui a
nécessite un investissement de
2,5 millions d'euros Son porte-
feuille compte des clients
comme Schneider, Alstom,
Bombardier, Volvo, Dacia •
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[ COMMUNIQUÉ DE PRESSE ]

Jeudi 06 juin 2013 - Imprimer I Envoyer

Colloque Vins & Emballages

Le Groupe (CV et Pure Environnement organisent, en partenariat avec l'Institut des Hautes Etudes

de la Vigne et du Vin (Montpellier SupAgro), Transferts LR et QualiMéditerranée, un colloque «

Vins & Emballages » à destination des professionnels du vin et des fabricants d'emballages. Ce

colloque fait suite à 3 ans de recherche dans le cadre du projet collaboratif TAPVIN

(développement d'outils de contrôle des interactions vin/emballage synthétique).

De la vinification au conditionnement, le vin est en contact avec de nombreux matériaux et

emballages plastiques. Les interactions sont de trois types : migration des composés de l'emballage

vers le vin, sorption des molécules du vin vers l'emballage et la diffusion des gaz au travers de

l'emballage. Si le couple vin et emballage est plein d'avenir pour répondre aux attentes des

consommateurs, il peut aussi générer des risques sanitaires et sensoriels.

Pour éclairer les professionnels du vin et les fabricants d'emballage sur ces enjeux, le Groupe ICV et

Pure Environnement organisent un colloque « Vins & Emballages » à destination des professionnels

du vin et des fabricants d'emballages.

GROUPE «feffA CHI

environnement

Au programme : tout ce qu'il faut savoir sur la réglementation, les interactions et les dernières

innovations en matière d'emballages.

• Quelles interactions entre le vin et l'emballage ?

• Comment évaluer et prévenir les risques ?
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• Quelles sont les exigences réglementaires ?

• Table ronde sur les enjeux de la qualité des emballages.

• Innovations et emballages de demain

Les intervenants :

Producteurs : Groupe Val d'Orbieu (Uccoar, Inno'vo), Cave de Tain, Les Vignerons de Beaumes de

Venise, Les Grands Chais de France, Maison Bouchard Père & fils

Experts : SupAgro, Université Montpellier I, DGCCRF, Pure Environnement, Groupe ICV, Texa, Ecole

des Mines d'Alès

Distributeur : Groupe Casino

Fabricants d'emballages : Diam bouchage, Verallia, Rapak, Tetra Pak, Amcor

EN PRATIQUE

Le colloque a lieu le 6 juin 2013, de 9hOO à 17hOO, au grand amphi de l'école Montpellier SupAgro

(Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques - 2, place Pierre Viala - 34060

Montpellier Cedex 2).

Modalités, inscription (90 €) : rendez vous sur www.icv.fr

CONTACTS

Groupe ICV

François NATHAN-HUDSON - fnathan-hudson@icv.fr - T. 04 67 07 05 72

Colloque en partenariat avec :

fe-
Quatiméditerranée
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• SEMINAIRE L'éco conception
fait son chemin pour l'industrie

Arnaud Hélias est maître dè conférence à SupAgro. Ph L

Hier, l'IUT Génie chimique
Génie des Procédés accueillait
un séminaire sur ce thème
innovant. « Notre réflexion porte
sur l'analyse du cycle de vie afin
de mieux concevoir les produits
pour limiter leurs impacts sur
l'environnement», dixit Arnaud
Hélias, maître de conférence à

SupAgro Montpellier. Bureaux
d'étude, scientifiques et
entreprises étaient là pour
échanger leurs points de vue
lors d'un événement proposé
par le LBE-lnra, Transfert LR et
Bioénergie sud. Des rencontres
similaires ont eu lieu en
Midi-Pyrénées et en Espagne.
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Christophe Carniel se lance
dans l'appli smartphone

V ego Vingt ans après Netia, c'est le nom de la
nouvelle entreprise qui sera lancée, sous peu,

par Christophe Carniel, également à la tête de Trans-
ferts LR. Il s'agira d'une entreprise consacrée au
développement d'applications pour smartphones,
notamment dans le cadre de manifestations spor-
tives, permettant à l'utilisateur de revoir immédiate-
ment une action en replay. « Le marché est énorme,
et nous avons déjà 10 ou 12 applications dispo-
nibles », se réjouit Christophe Carniel, en soulignant
également « le très gros défi technologique qui existe
autour de cette idée ». •
Retrouvez l'intégralité de cette interview sur
la web-TV du site www.objectif-lr.com
http://bit.ly/16J9BR1
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RESSOURCE
L'eau se la coule douce au Comm
Le troisième salon HydroGaïa se tiendra les 12 et 13 juin à Montpellier
pour mettre en avant la recherche et l'industrie de cette filière en
languedocroussillon.
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Ressources. Le troisième salon HydroGaïa se tiendra les 12 et 13 juin à Montpellier autour du therme
de l'irrigation. L'occasion pour les chercheurs et entreprises locales d'afficher leur supériorité.

Un or bleu qui peut faire
la fortune de la région

•
Faire naître et construire
la filière eau en France

pour en devenir le leader. De la
recherche fondamentale, au déve-
loppement de nouvelles techno-
logies, à l'exportation de compé-
tences, le Languedoc-Roussillon
veut être à la pointe de l'industrie
de l'eau qui pourrait s'avérer être
un relais de croissance non négli-
geable. Depuis 2010, Montpellier
est devenue le pôle de compétiti-
vité de l'Eau à vocation mondiale.
Un organisme qui fédère tous les
acteurs de la filière (chercheurs,
entrepreneurs, collectivités) des
régions Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées et Paca. Créé l'an-
née suivante, le salon interna-
tional de l'eau en est devenu la
vitrine.
La troisième édition d'Hydro-
Gaïa, qui s'ouvre ce jeudi doit
finir d'asseoir la position de la
région dans la course à la gestion
de l'or bleu. Swelia, le groupe-

ment d'entreprises qui fédère
déjà 91 structures du Languedoc-
Roussillon (700 millions d'euros
de chiffre d'affaires, 4 000 emplois
répartis de la TPE à la multina-
tionale représentant tous les mé-
tiers de l'eau) va réunir autour
de lui trois autres associations
sous la bannière France water
team pour accroître sa force de
frappe à l'exportation. Eric Ser-
vat, le vice-président du Pôle Eau
en charge du volet scientifique,
prépare la création d'un Institut
montpelliérain regroupant 14 la-
boratoires et 500 personnes avec
l'objectif affiché de devenir le
ler centre de recherche européen
dédié à l'eau d'ici 5 ans.
H Si on veut être lepoint d'attracti-
vité, c'est ici que doit avoir lieu le
salon de l'eau », souligne Michel
Dutang. « Les enjeux sont considé-
rables », poursuit Michel Dutang
qui entrevoit des perspectives
de création d'emplois « à haute
valeur ajoutée ».

MARINE DESSEIGNE
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3 500 personnes sont attendues pour la 3e édition du salon HydroGaïa. ARCHIVE DAVID MAUGENDRE

L'irrigation, un enjeu local et international
• « Le Languedoc-Roussillon est
une région aride où on ne manque
pas d'eau, comparé à d'autres ré-
gions riches comme l'Australie ou
la Californie où il y a souvent des
coupures dans les grandes villes.
C'est parce que les régions du sud
de la France ont travaillé sur la
gestion de l'eau depuis un siècle
et demi. Ce que nous développons,
des millions de personnes en ont
besoin », affirme Michel Dutang,
le président du Pôle mondial de
l'Eau. C'est en partie pour mettre
en avant l'expertise scientifique,
technique et entrepreneuriale
dans ce domaine, que le Sème sa-
lon HydroGaïa a été placé sous le
thème de l'irrigation, de la maî-
trise des réseaux, des traitements
et de la réutilisation de l'eau.
Une problématique d'actualité
puisque les Nations Unies ont dé-

claré 2013 « année internationale
de la coopération dans le domaine
de l'eau ».
Les deux journées du salon, les
12 et 13 juin, auront donc comme
fil rouge une conférence interna-
tionale consacrée à ce sujet. La
première matinée sera dédiée à
l'approche institutionnelle : les
besoins en eaux et leur partage se-
lon les activités, le contexte local,
les types d'eau disponibles, la gou-
vernance, l'analyse économique...
L'après-midi sera l'occasion
d'aborder les aspects réglemen-
taires (sanitaires, environnemen-
taux, agricoles...) et techniques.
Le jeudi matin sera plus spéciale-
ment centré sur l'irrigation, tan-
dis que l'après-midi sera consacré
à des retours d'expérience sur la
gestion et la maîtrise des réseaux
de transport dédiés à l'irrigation.

Le groupement d'entreprises lan-
guedociennes Swelia consacrera
une de ses agora internationales
aux « solutions non convention-
nelles pour l'agriculture » (jeudi
à loh), tandis que Véolia anime-
ra une table ronde sur le monde
agricole (jeudi à 14h). Côté scien-
tifique, l'université Montpellier
2 a concocté Durant sa matinée
doctorale (mercredi de loh à
12h30), quatre présentations de
doctorants sur les thèmes du sa-
lon : irrigation, maîtrise des ré-
seaux, réutilisation de l'eau et
traitement.
Le président de la FNSEA (Fé-
dération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles), sera l'un
des invités de marque de cette
troisième édition d'HydroGaïa.

M.D.
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Le salon international de l'Eau en chiffres

IOU
exposants sont annonces pour
cette Sème édition, représentant
une quinzaine de secteurs
d'activités. 53% sont des nouveaux
venus et 53 sont localisés
en languedocroussillon : 6
entreprises du Gard, 2 des PO
et 45 entreprises, institutions
ou organismes de recherche de
l'Hérault.

3500 3
visiteurs ont participé à
HydroGaïa en 2012. Cette année,
40 représentants de 23 pays
différents ont déjà confirmé leur
participation : Birmanie, Burundi,
Cap-vert, Côte divoire, Croatie,
Ethiopie, Guinée Conakry, Haïti,
Jamaïque, Kenya, Lybie, Maroc,
Mauritanie, Mozambique, Palestine,
Pérou, Rwanda, Sénégal, Tchad...

régions (languedocroussillon,
Provence-Alpes-Côte d'Azur) et
Midi-Pyrénées) composent le
Pôle de compétitivité à vocation
mondiale de l'Eau dont le siège
est basé à Montpellier. Créé en
2010, il regroupe une centaine de
membres issus de la recherche,
du monde de l'entreprise ou des
collectivités.

91
entreprises du Languedoc-
Roussillon intervenant sur
différentes étapes du cycle de
l'eau (sur les 300 que compte
la région), se sont fédérées au
sein de Swelia depuis 2005
avec l'objectif d'accroître la
performance des entreprises sur
les marchés locaux, nationaux et
internationaux.

Les temps forts

Lancement de
France Water
team
Réunissant les associations Swe-
lia, WSM et Ea éco-entreprises,
toutes trois membres du Pôle Eau,
la bannière France Water Team
devra permettre le développement
international des entreprises de
la filière de l'eau en devant une
« marque » qui favorisera l'ac-
compagnement des entreprises
françaises. Elle sera lancée en di-
rect du salon le mercredi 12 juin
à 17h30.

Rencontres
Pro'Hydro
HydroGaïa est avant tout une
plate-forme destinée à mettre
en contact les différents acteurs
de l'eau. Dans cette optique, la
Chambre d'industrie et de com-
merce régionale organise les ren-
contres d'affaires Pro'Hydro sont
l'occasion de mettre en contact
les sociétés exposantes avec une
sélection d'acheteurs et de pres-
cripteurs internationaux.

Job Forum
En association avec Pôle Em-
ploi, HydroGaïa sera l'occasion
pour les entreprises exposantes
à la recherche de personnel qua-
lifié de recruter leurs futurs
collaborateurs. De nombreuses
offres d'emplois dans le secteur
de l'eau seront proposées et des
entretiens de recrutements se-
ront organisées au sein même
du salon.

Trophées Hydro
Innovation
En partenariat avec le Conseil Ré-
gional du Languedoc-Roussillon
et Transferts LR (l'agence régio-
nale de l'innovation), seront re-
mis trois trophées récompensant
les meilleures innovations d'en-
treprises et d'organismes expo-
sants, sélectionnés par un jury
composé d'experts du secteur. Les
récompenses seront distribuées le
mercredi 12 juin à 17h lors d'une
cérémonie officielle.
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ENTREPRISE

TROIS QUESTIONS À PHILIPPE BOUR, DG ET ACTIONNAIRE PRINCIPAL D'IGO

La cartographie embarquée
est un élément stratégique »

Le logiciel TerraWeb3D offre la vision SD d'un territoire

Quelle est la clef de votre develop-
pement ?
Historiquement nous sommes sur une

activite de services puisque depuis une

dizaine d'années on intègre une solu-

tion d'offre logiciels édites par un editeur

amencain Skyline Software System que

l'on dismbue avec de la valeur ajoutee
sur la France et la Suisse Pour repondre

aux besoins de nos clients, des 2009,
nous avons construit un plan strategique

de R&D pour asseoir notre societe Cela
se traduit aujourd hui par une evolution

nous allons devenir editeur du logiciel
TerraWebSD, en complement de notre

activite de service Nous sommes accom-

pagnes par Innov Up a Nîmes Maîs aussi

par Trdnbferts LR a Montpellier et OSEO

pour amorcer notre developpement, en

complement de nos fonds propres

En quoi TerraWebSD est-il un outil
innovant ?

C'est un produit qui, sans avoir a télé-

charger un logiciel et quelle que soit

la plate-forme (Windows, lOS, Android,

NOIR) permet de visualiser sur internet

son territoire en trois dimensions et de

superposer des couches d'information
II pourra servir pour lamenagement

du terntoire le marketing territorial, le

developpement touristique, etc Comme

I indique le Gartner Group, qui a publie ses

prédictions fin 2012 il semble que beau-

coup de strategies s'organisent autour de
la norme HtmlS Dici a 2015, 80 % des

Philippe Bour, a la tête d'une
entreprise de 9 salariés

acces internet se feront depuis un smart-

phone Et un portable vendu sur deux

sera une tablette II devient tres important

d'apporter des solutions de visualisation

SD pour ces plate-formes On a déjà trois

clients referents qui utilisent ce produit

le canton de Geneve, le Conseil general

des Alpes-Maritimes et le Conseil regio-

nal languedocroussillon A travers des

analyses que I on a faites ou celtes du col-

lege d'experts de Transferts LR, qui ont
évalue notre dossier innovation, on estime

etre tres en avance et bans concurrence

équivalente au niveau international a ce

jour Un grand groupe comme Samsung a

récemment publie sa volonté de mettre en

place son propre systeme d'exploitation

pour smartphone base sur htmlS Apple,

Google, Facebook, Amazon se rendent

compte que la cartographie embarquée

est un element strategique Nous sommes
dans un écosystème qui est tres favorable

et donc susceptible d'intéresser ces gens

la Rappelons qu Apple, en 2012, a rachete
pour 150 M€ la societe suédoise CS Tech-
nologies pour intégrer cette dimension

cartographique dans leur composant lOS

Maps Les grands groupes souhaitent être

independants face a Google Maps

Comment IGO va-t-elle évoluer à
court terme ?
L'évolution lancée début 2013 comme edi-

teur de logiciels devrait nous permettre de

multiplier notre chiffre d'affaires actuelle-

ment de I 2 M€, par deux chaque annee,

sur les trois prochaines annees Cela

implique que l'on recrute de 4 a 6 per-

sonnes en 2013 Nous allons également

associer a cela une recherche de levée de
fonds afin de se developper plus vite et de

conserver notre avance technologique •

PROPOS RECUEILLIS PAR MICKAEL ATTIACH
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PÉPINIÈRES

L'innovation au cœur
du réseau Synersud
Incontestablement, la région recèle un vrai potentiel d'innovation. Line dynamique économique
pour beaucoup concentrée sur l'agglomération de Montpellier, notamment au Business and
Innovation Centre (BIC), maîs aussi au sein des pépinières d'entreprises du réseau Synersud
un peu partout en languedocroussillon.

Catherine Pommier,
directrice du BIC

Le BIC (Business and Innovation
Centre) de Montpellier pion
nier en France et en Europe,

gere un portefeuille d'une centaine
d entreprises II a remporte le NBIA
2007 (organisation internationale ras-
semblant les professionnels de la crea-
tion et de l'incubation d'entreprises)
« La structure accompagne la creation
d'entreprise deux ans avant et trois a cinq
ans apres creation, précise sa direc-
trice, Catherine Pommier Nous allons
mettre au point de nouveaux produits et
mobiliser des energies pour la formation,
l'accompagnement individuel et collée
tif, les programmes d'amélioration et
d'accompagnement au management Le
but, c'est d'aller plus vite sur le marche
Malgre un impact certain de la crise si

I on cerne bien le marche, on a des entre-
prises qui décollent tres rapidement »
Elle cite quelques-unes de ces success
stories Geoter, Fugro-Geoid, Tech-
sia, Awox Autant de jeunes entre-
prises qui ont pu profiter d'un reseau
regional d'aide et d'accompagnement
moins disparate qu'on pourrait le
croire « Nous travaillons avec tous les
dispositifs regionaux LR!, Transferts
LR, OSEO, Sondée, ajoute Catherine
Pommier Notre objectif est de maximiser
les moyens sur les entreprises »

La force d'un réseau
Des porteurs de projets innovants
suivent notamment un programme
de trois mois et partagent des work
shop Face au risque d'un mille-feuilles
de structures, le directeur du reseau
de pépinières regionales Synersud,

Synersud
533 projets accompagnes en 2011

(presque autant en 2012)

Le BIC
19 charges daffaires sur 3 sites

Cap Alpha
(surtout cleantech et biotech),

Cap Omega
et le MIBI

(Montpellier International Business Incubatori

Philippe Rajosefa,
directeur de Synersud

Philippe Rajosefa, repond « Depuis
trois ans et la mise en place du RRI
(Reseau Regional d'Innovation, NDLRj
voulu par la Region, nous avons la car
tographie des entreprises innovantes et
visons ainsi le porteur de projet direc
tement Un site www info entreprises^
fr a ete mis en place pour l'aiguiller »
Synersud comporte 19 structures
d'accompagnement (comme Innov"
Up a Nîmes ou le BIC a Montpel
lier) reparties dans la region et porte
le fonds Creaha « C'est un reseau tres
cohérent dans l'écosystème de l'économie
des entreprises, souligne Philippe Rajo-
sefa Sur l'ensemble de nos pépinières,
8 start up sur IO sont des entreprises inno
vantes, les deux tiers en innovation tech-
nologique » • JMICKAEL ATTIACH
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TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES

Du laboratoire à l'entreprise
Lancée en 2012, AxLR est l'une des neuf sociétés françaises d'accélération du transfert de
technologies, les SAIT. Au carrefour de la recherche et de l'entreprise, celles-ci ont pour
mission de soutenir la croissance via l'innovation technologique. Un pan que compte bien
gagner Philippe Nérm, le président d'AxLR.

Quel est le métier d'AxLR ?
Nous accompagnons les equipes de
recherche des différents etablisse-
ments publics de la region pour faire
émerger des projets a fort potentiel
economique Concrètement, nous
aidons la recherche en laboratoire en
finançant des démonstrateurs techno-
logiques ou des prototypes qui favori-
seront des transferts de technologies
Nous détectons également les entre-
prises et les industries qui peuvent se
montrer intéressées, en France et a
l'étranger

D'où vient AxLR ?
En 2010 un audit international a
pointe I écart, dans notre pays, entre
une recherche de grande qualite et des
resultats perfectibles en matiere de
transfert de technologies Un appel a
projets a donc ete lance dans le cadre
des Investissements d'avenir, pour
la constitution de societes comme
la notre L enjeu mieux valoriser la
recherche Notre dossier a ete ensuite
labeille par un jury international puis
retenu, permettant la creation d'AxLR
le 1er août 2012

Quels sont ses moyens ?
Nous bénéficions d un fonds de
45 M€ sur dix ans, verse en trois fois,
auxquels s'ajoutent 5 M€ pour la for-
mation d'un fonds regional de matu-
ration dedie aux transferts qui auront
des retombées en Languedoc-Rous-
sillon Nous disposons également
d'une equipe de dix personnes, dont
des experts en propriete intellectuelle
et en R&D
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Avez-vous trouvé votre place dans
la chaîne régionale de l'accompa-
gnement à l'innovation ?
Om, car nous intervenons très en
amont du processus de l'innovation,
là où personne ne finance et là où
personne n'est présent en local. Il
existe quèlques structures, comme
Inserm Transfert, adossées à un éta-
blissement, qui s'efforcent de lier le
laboratoire et l'industrie. Maîs elles
ont un positionnement national,
quand nous sommes un veritable
acteur de proximité, en contact
direct avec les équipes de recherche
Nous travaillons toutefois en relation
avec ces structures, Inserm Trans-
fert notamment, maîs aussi avec
celles qui, en Languedoc-Roussillon,
se situent plus en aval. Nous venons
d'ailleurs de signer une convention
avec Transferts LR afin de permettre
les échanges d'informations. Eux
connaissent bien les entreprises, nous
les chercheurs Ensemble, on doit
pouvoir faciliter la mise en relation
des entreprises et des laboratoires.

Comment ces derniers vous ont-
ils accueilli ?
Favorablement. En janvier, nous
avons lance un appel à projets En
retour, nous avons reçu 65 demandes
de financement, ce qui montre que

DES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES EN PROJET
« Le Languedoc-Roussiilon compte 8 000 chercheurs, ce qui en fait
la troisième région française en termes de volume, donc une région
importante au niveau scientifique », observe Philippe Nérm. Parmi les
recherches qui comptent, celles relevant des STIC, les sciences et
technologies de l'information et de la communication « Notre région
recèle des laboratoires de pointe en matière d'algorithm/e », souligne
le président d'AxLR. Les applications de l'algorithmie, qui est la
science de la programmation informatique, sont nombreuses, comme
le montre la diversité des projets de recherche développés dans les
différents établissements supérieurs régionaux . logiciels permettant
de modéliser les risques d'inondations, logiciels d'imagerie médicale,
technologies de communication à très haut débit, spatialisation 3D,
capteurs, etc. Certains suscitent l'intérêt localement, des initiatives,
comme le projet « Montpellier Territoire Numérique », prospectant des
outils performants pour le traitement de données. « En 2013, AxLR
financera plusieurs transferts de technologies liées au numérique »,
promet Philippe Nérm.

notre travail de terrain a fonctionné et
que les chercheurs ont parfaitement
compris l'enjeu de notre demarche Et
ce, dans tous les domaines. Ainsi, les
dossiers qui nous sont parvenus pro-
viennent aussi bien d'équipes enga-
gées dans les secteurs des biotech-
nologies et de la santé que dans les
sciences de l'ingénieur ou les sciences
et technologies de l'information et de
la communication

UNE SAS, DOUZE ACTIONNAIRES
AxLR est une société par actions simplifiée [SAS] dont le capital est
partagé entre douze actionnaires : les cinq universités régionales,
Montpellier SupAgro, l'École nationale supérieure de chimie
de Montpellier, le Centre national de la recherche scientifique
(CNRS), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm], l'Institut de recherche en sciences et technologies pour
l'environnement et l'agriculture (Irstea, ex-Cemagref), l'Institut de
recherche pour le développement (IRD] et la Caisse des dépôts et
consignations, qui représente l'État Celui-ci, qui a investi, dans
le cadre des Investissements d'avenir, près de 900 M€ pour doter
le territoire français d'un maximum de SATT, contrôle 33 % du
capital et des droits de vote de chacune d'entre elles On en compte
actuellement neuf. Quatre autres sont en cours de création

D'autres appels à projets vont-ils
intervenir prochainement ?
En effet, ce n'est pas le dernier !
Parmi les dossiers présentés, nous
en retiendrons une vingtaine, dont
le choix sera dévoilé dans le courant
du mois de juin Mais nous étudions
aussi des dossiers au fil de l'eau et
nous relancerons d'autres appels à
projets, plusieurs par an même. À
terme, nous espérons que notre fonds
aura permis de financer 300 projets
de transfert Des licences d'exploita-
tion sont déjà en cours de négocia-
tion avec des grands groupes ou des
PME régionales. Si je ne peux encore
dire leur nom pour des raisons de
confidentialité, les discussions sont
bien avancées et les premiers trans-
ferts seront bientôt annonces. •

PROPOS RECUEILLIS

. _ PAR MATHIEU BOUCHARD

AxLR

95, rue de la Calera

34095 Montpellier cedex 5

Tél 04 67 41 86 61
www satt-lr com
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Lin partenariat entre la
SAIT AxLR et Transferts LR

Christophe Carniel, président de Transferts LR, et Philippe
Nérin, président d'AxLR, société d'accélération de transfert

de technologie (SAIT) du Languedoc-Roussillon créée en août
2012, viennent d'officialiser un partenariat. Ce rapprochement
est présente comme naturel pour ces structures, toutes deux au
service des PME et des laboratoires de recherche tournés vers
l'innovation. Objectif de cet accord : favoriser une prescription
réciproque d'AxLR et de Transferts LR aux entreprises et labo-
ratoires régionaux, l'identification par Transferts LR de PME
potentiellement intéressées par les technologies maturées par la
SAIT, et la diffusion des offres de technologies à travers le réseau
Enterprise Europe Network (BEN) auquel appartient Transferts
LR. AxLR sera dotée de 55 M€ de fonds Son périmètre d'acti-
vité couvre une centaine de laboratoires de recherche, soit plus de
4 750 chercheurs en région. •
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ACCOMPAGNEMENT

Pas de guichet unique
mais une offre cohérente
Comment pousser les entreprises à innover ? En languedocroussillon, le Réseau régional de
l'innovation ( RRI ), qui fédère 68 acteurs locaux, s'efforce de rendre plus lisibles les dispositifs
d'aide à l'innovation. Entretien avec Anne Lichtenberger, directrice de Transferts LR et
coordmatrice du RRI.

Pourquoi rassembler les acteurs
règionaux de l'innovation ?
En 2009, la Region, avec I aide de
l'Etat et de l'Europe a voulu élaborer
une Strategie regionale d'innovation
afin d'inciter les entreprises a recou-
rir a I innovation Un diagnostic a ete
réalise, et a soulevé deux problèmes
le manque de lisibilité de I accompa-
gnement a l'innovation et la faiblesse
du soutien a l'innovation non techno
logique, qu'elle soit marketing com-
merciale, orgamsationnelle ou sociale
Le RRI, ne de ce constat, a donc pour
mission de faciliter le recours des
entreprises aux outils d'aide a l'inno-
vation et a intégrer toutes les formes
d'innovation Bref de faire en sorte
qu'il y ait plus d'entreprises qui, en
region, utilisent l'innovation comme
levier de croissance

Quelle fut votre démarche ?
Nous fédérons une soixantaine d'ac-
teurs engages dans le soutien a l'inno-
vation des chambres consulaires, des
pépinières, des incubateurs, des pôles

Anne Lichtenberger, directrice de Transferts LR

de competitivite, des plate-formes
technologiques Maîs tous avaient
une definition personnelle de l'inno-
vation Resultat, deux interlocuteurs

VISA DEVELOPPEMENT
À disposition des conseillers des membres du RRI, cet outil, lance en
2011 et finance a hauteur de 600 DOO €, par le Region et I Europe, vise
a détecter le potentiel d innovation d une entreprise « La mise en route
a été un peu difficile, reconnaît Anne Lichtenberger, car it s agit d un
diagnostic qui court sur huit pages Maîs les retours aupurd hui, sont bons
Loutil rassure le conseiller Et le chef d entreprise bénéficie d un document
qui lui permet d être mieux arme quand il s agit de négocier un prêt avec
son banquier Autre conséquence, la relation entre I entreprise et son
conseiller s en trouve renforcée »

n'avaient pas la même opinion quant
au caractère innovant ou non d'une
entreprise, ce qui compliquait singu-
lièrement la tâche de celle-ci Ima-
ginez un premier conseiller pouvait
inciter une entreprise a demander une
aide pour un produit qu'il estimait
innovant maîs un second pouvait la
refuser, parce qu'il en contestait l'as-
pect innovant ' La cacophonie était
terrible Notre premier choix fut donc
de nous entendre sur une definition de
l'innovation.

Comment celle-ci se traduit-elle
au quotidien ?
Nous avons mis au point un outil
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d'accompagnement, nomme « Visa
Developpement », qui permet aux dif-
férents conseillers, qu'ils soient géné-
ralistes ou spécialistes de l'innovation,
de s'accorder, via des critères très
précis, sur le potentiel innovant d'une
entreprise, et de comprendre ce qui
relève de changements, du rattrapage
de bonnes pratiques ou de l'innova-
tion De même, tous doivent avoir
accès a l'ensemble des ressources
offertes par les membres du réseau.
Nous ne sommes pas dans une logique
de guichet unique, mais nous tenons à
ce que l'offre soit identique quelle que
soit la porte d'entrée dans le réseau.

Pourquoi pas de guichet unique
de l'innovation ?
Le plus souvent, une entreprise ne
raisonne pas en termes d'innovation
maîs de développement Ce n'est
donc que parce qu'un conseiller aura
su détecter une pratique innovante ou
un produit innovant qu'elle sera orien-
tée vers un outil d'aide à l'innovation
D'où l'importance de bien former les
conseillers généralistes, notamment
dans les chambres consulaires, pour
qu'ils sachent repérer l'innovation,
renvoyer une entreprise, souvent une

LE RRI, UN « COLLECTIF »
« Le RRI n'est pas une structure à proprement parier. C'est plutôt un
"espace" ou un "collectif", qui, par l'échange et la mise en place d'outils
communs, doit rendre plus lisible la chaîne de l'accompagnement à
l'innovation en Languedoc-Roussillon, explique Anne Lichtenberger
Parce qu'ils s'y rencontrent, certains membres se sont lancés dans
des démarches communes, comme dans les Pyrénées-Orientales, où
les acteurs du département organisent des actions de sensibilisation à
l'innovation en direction des entreprises »

INNOVATIONS NON TECHNOLOGIQUES
« Dans notre définition de l'innovation, nous intégrons également
toutes les formes de l'innovation non technologique, indique Anne
Lichtenberger. Par exemple, nous considérons que l'innovation
sociale n 'est pas réservée à la seule économie sociale et solidaire »
Ainsi, la Région Languedoc-Roussillon finance depuis 2012, via le
dispositif Pass'lnnov, jusqu'à 80 % des dépenses (dans une limite de
10 DOO €) engagées par une TPE dans le cadre d'une innovation non
technologique, c'est-à-dire liée au marketing, à la commercialisation,
à l'organisation ou aux relations sociales dans l'entreprise. Sauf
dérogation, l'aide est réservée aux entreprises de plus de trois
ans, comptant entre deux et cinquante salariés. Les entreprises
subventionnées doivent avoir été accompagnées par un conseiller
dans le cadre d'un diagnostic Visa Développement Dans l'OCDE, on
estime que la moitié des innovations ne sont pas technologiques
Cependant, seules 23 % des innovations repérées en France sont non
technologiques, contre 46 % en Allemagne ou 60 % au Japon D'où la
nécessité d'outils permettant de mieux les détecter, et donc de les
accompagner

PME dans notre region, vers la struc-
ture d'accompagnement à l'innova-
tion adéquate ou même l'accompa-
gner, à l'aide d'une typologie, vers le
dispositif d'aide au financement de
l'innovation le plus approprié parmi
la cinquantaine qui existent. En trois
ans, d'ici la fin de l'année, nous aurons
formé 600 conseillers généralistes.
L'enjeu, aujourd'hui, est là pour nous .
déployer nos outils le plus largement
possible. •
PROPOS RECUEILLIS PAR MATHIEU BOUCHARD

Transferts LR

L'Acropole - 954, avenue Jean Mermoz

34000 Montpellier

Tél 0467856960
www transferts-lr org
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Journée - Analyse du Cycle de Vie et Eco-innovation
 
11 juin 2013, Narbonne
 
l’Inra, Supagro et l’Irstea organisent une journée ACV et Eco-innovation pour les acteurs
régionaux (institutionnels et privés, industriels et recherches). Le pôle IAR, Bioenergiesud et
transfert   LR   s’impliquent aussi dans cette journée.
 
Cette conférence regroupera un certain nombre d’experts, de jeunes chercheurs et d’usagers
dans les domaines spécifiques de l’évaluation des performances environnementales   et l’éco-
conception de systèmes.
 
Cette conférence a pour objectif de montrer le potentiel de l’éco-conception et de l’eco-
évaluation à travers des témoignages d’acteurs et des exemples de recherche dans ce
domaine. Cette journée permettra de faire un point sur les avancées et domaines de recherche
et sur les compétences scientifiques disponibles en région.
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Vins et emballages en colloque
La réglementation los interactions ot les dernieres innovations seront abordées to 6 juin a Montpelher (Herault) •
Le qfoupe IC V de conseil et formation pour la filiere viticole et Pure Environnement organisent en partenariat avec I Institut
des hautes etudes de la vigne et du vm Transferts LR et OualiMpditPi ranee un colloque « vins et em hallages » s
destination des, professionnels du vin et des fabricants d emballages Ce colloque fait suite d trois ans de recherche dans le
cadre du proiet collabordtif Tdpvin (developpement d out ls de controle des, inteiactons vin/emballage synthétique) Au
programme la reglementation les interactions les risques sanitaires P! sensor els et tes dernieres innovations en matiere
d emballage Interviendront du cote des fabricants d ernbdllaqes Diam Bouchage Verdi! a Rapak Tetra Pak et Am cor Ce
colloque a lieu le 6 juin 2013 a I ecole Montpellier SupAgro Renseignements auprès du groupe ICV
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I/AGENDA

MONTPELLIER Qualité de vie au
travail dans l'artisanat
17h. Rencontre régionale
ESMA, zone aéroportuaire Montpellier
Méditerranée
Site www languedocroussillon arac!Jr

Vendredi •\ «'Lundi
JL f Juin

•f Q
-L M

Mercredi

NÎMES Donnez un coup de
starter à votre projet de créa-
tion d'entreprise innovante
9h. lere édition d'Innov&Pulse .
deux jours d'informations pour
lancer un projet de création d'en-
treprise innovante
Jusqu'au 13 juin
École des Mines, Parc Georges-Besse,
Nîmes
Tél 0466384089

-i o Jeudi
-LOJuin

MONTPELLIER Concilier engage-
ment social et performance
économique : entreprendre
autrement aujourd'hui
i Sh. Conférence Montpellier
Unlimited Prospectives.
Hôtel de Montpellier Agglomération,
SO place Zeus
Mél mforte@montpellier-agglo com

MONTPELLIER La RSE et la
norme Afnor lso 26000,
outils de croissance pour
l'économie
I9h. Table ronde organisée par
AOP IGP Consulting.
Chai de l'ancienne cave coopérative.
Hôtel des Scop, SS rue Samt-Cléophas,
Montpellier
Réservation obligatoire
rgerard&aop-igp-consulting com

GRUissAN Les sulfites dans le
vin
8h3O. Par l'Agence régionale de
l'Innovation, Transferts L.-R, lins-
titut du vin et linra.
Pech Rouge, Gruissan
Tél • 04 67 85 69 77

CASTELNAU-LE-LEZ Qualité de VÎ6
au travail : concession sociale
ou gestion durable ?
12h. Brunch proposé par les
équipes de BPI Group.
La Chichoumeille, 390 chemin des
Cauquilloux, Castelnau-le-Lez
Tél 04 91 55 03 4l

PORT-CAMARGUE ii6 trophée des
partenaires de l'innovation
I7h30. lere régate Creaka's Cup et
remise des trophées.
Port-Camargue
Mél laure lenzotti@creaha org

BÉZIERS Soirée du Centre des
Jeunes Dirigeants
I8h30. Soirée organisée par le
CJD autour de la méthode mana-
gériale basée sur l'agilité.
Sortie ouest de Béziers
Réservations www cjd-beziers net

•f /J Dimanche
JL OJuin
MONTACNAC Découvrir,
promouvoir et
communiquer sur le métier
d'agriculteur !
9h3O. I™ Journée paysanne orga-
nisée par les Jeunes agriculteurs
de l'Hérault
Parc départemental de Bessilles, entre
Montagnac et Villeveyrac
Tél 0467921811

SÈTE Afrique du Sud : ière

économie d'Afrique
8h30. Journée pays organisée par
CCI International et la CCI de Sète
CCI 2 quai Philippe-Régy, Sète
Tél 0467462833

-f Q Mardi
JL Ojuin
MONTPELLIER L'ambition de
grandir: préparer et
sécuriser sa croissance
9h. Atelier Pack Croissance PME
en partenariat avec le Centre des
Jeunes Dirigeants.
Cap Alpha, avenue de l'Europe
Tél 0467136104

-i QMercredi
JL e/Juin
MONTPELLIER La crise : une op-
portunité pour agir dura-
blement sur les territoires ?
9h. 7e Université d'été emploi,

compétences et territoires organi-
sée par l'UM I, Fondation Univer-
sité Montpellier I Entreprendre,
Dideris, la Direccte, le Conseil
général de l'Hérault et Montpel-
lier Agglo. Au programme, notam-
ment, un atelier UPA L.-R. le
jeudi 20 à 14h30 sur «La perfor-
mance économique des TPE arti-
sanales en temps de crise».
Jusqu'au 21 juin
Maison des Étudiants Aimé-Schoenig,
rue Vendémiaire, Montpellier
Inscriptions www unw-ect org

MONTPELLIER Pro'créa : faut-il
brûler le plan d'affaires ?
I4h. Seul congrès professionnel
de France à destination des struc-
tures spécialisées dans l'accompa-
gnement des porteurs de projets
et des jeunes entreprises.
Jusqu'au 21 juin
Centre Rabelais et Comm, Montpellier
Inscriptions procréa lecongresfr

LE POINT FORT

Les mercredi 12 et jeudi 13 juin (9 h)

Hydrogaïa

MONTPELLIER 3e édition du Salon international de l'eau co-organisé par
le Pôle Eau et Enjoy Montpellier pour rassembler les professionnels et
acteurs de la filière confrontés aux défis du stress hydrique. La crois-
sance de la population mondiale et les impacts du changement cli-
matique impliquent des augmentations importantes des besoins en
eau tant pour alimenter les populations urbaines que pour répondre
aux nouvelles demandes de l'agriculture.Thème retenu : «Irrigation,
maîtrise des réseaux, traitements et ressources alternatives».
Parc des Expositions, Montpellier
Tél 04 67 61 66 69 - Mél. jbessiere@enjoy-montpellier com
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Emballages Magazine : Vins et emballages en colloque

 
AGENDA  La réglementation, les interactions et les dernières innovations   seront abordées le
6 juin à Montpellier (Hérault). -
 
Le groupe ICV de conseil et formation pour la filière viticole et Pure Environnement  
organisent, en partenariat avec l’Institut des hautes études de la vigne et du vin, Transferts   LR
  et QualiMéditerranée, un colloque « vins et emballages » à destination des professionnels du
vin et des fabricants d’emballages. Ce colloque fait suite à trois ans de recherche dans le cadre
du projet collaboratif Tapvin (développement d’outils de contrôle des interactions vin/emballage
synthétique). Au programme, la réglementation, les interactions, les risques sanitaires et
sensoriels et les dernières innovations en matière d’emballage. Interviendront, du côté des
fabricants d’emballages, Diam Bouchage, Verallia, Rapak, Tetra Pak et Amcor. Ce colloque a
lieu le 6 juin 2013 à l’école Montpellier SupAgro. Renseignements auprès du groupe ICV.
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Optitec peaufine des peintures en poudre pour plastique et bois
 
Spécialisé dans l'application de peinture industrielle, Optitec, basé à Vendargues, dans l'Hérault,
lève 2,5 millions d'euros auprès de la société de capital-investissement Audacia, pour financer
ses projets d'innovation et sa croissance de 20 % par an.
 
  Spécialisé dans l'application de peinture industrielle, Optitec, basé à Vendargues, dans
l'Hérault, lève 2,5 millions d'euros auprès de la société de capital-investissement Audacia, pour
financer ses projets d'innovation et sa croissance de 20 % par an. Son président, Luc Martin,
qui a fondé la société aux côtés de Joël Varescon, se donne les moyens de ses ambitions. Sur
la base d'un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros en 2012, il table sur 15 millions en 2018.
Dans le même temps, l'effectif devrait passer de 70 à 150 personnes. Dans le cadre de l'action
Smartec, qui associe Transferts   Languedoc  -Roussillon, Oséo et la région Languedoc-
Roussillon, Optitec finalise le développement d'applications de peinture en poudre sur des
supports en plastique et en bois. « Smartec nous permet de mieux valoriser nos savoir  -
faire techniques, qui doivent être davantage tournés vers l'innovation, le prix et le marché »,
souligne le PDG de la société. Son premier contrat, Optitec l'a décroché pour l'aménagement
des nouveaux magasins de vêtements pour enfants Orchestra. « L'innovation porte sur les
cuissons par infrarouges et ultraviolets, pour amener la chaleur non pas au coeur du matériau,
mais de façon superficielle », précise Luc Martin. « Avec la marque Woodlaq, qui vient d'être
déposée, nous prenons de l'avance technologique et commerciale », affirme-t-il.
 
Une opération de « cobranding » est lancée avec AkzoNobel. « Le groupe nous a commandé
des nuanciers, pour les distribuer auprès de leurs prescripteurs. » Dans le Rhône, Optitec
a transféré son site de Saint-Priest à Chassieu, ce qui a nécessité un investissement de
2,5 millions d'euros. Son portefeuille compte des clients comme Schneider, Alstom, Bombardier,
Volvo, Dacia...
 
Optitec
 
Date de création : 2007
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PDG : Luc Martin
 
Montant : 2,5 millions d'euros
 
Effectif : 70 personnes
 
Secteur : peinture industrielle
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polescompet.canalblog.com

Évaluation du site
Patrick Barbieri est entrepreneur. Son blog diffuse des articles concernant l'innovation, la veille,
l'intelligence économique.
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Rencontres Qualiméditerranée 2013 : la sûreté alimentaire
 
Les 13 et 14 novembre 2013, à Montpellier (SupAgro-INRA)
 
Sûreté alimentaire : quelles innovations   pour la maîtrise des contaminants et l'authentification
des produits alimentaires ?
 
Le pôle de compétitivité Qualimediterranée, en collaboration avec Transferts   LR  , prépare la
5ème édition des Rencontres Qualiméditerranée, sur le thème de la sûreté alimentaire. Cette
édition 2013 sera donc centrée sur les contaminants dans l'agriculture et l' agro  -alimentaire, et
l'authenticité des produits naturels.
 
Objet de l'événement
 
L'objectif des 5èmes Rencontres Qualiméditerranée est de créer un moment d'échanges entre
les entreprises, les organismes de recherche et les centres techniques, pour faire émerger des
partenariats et des projets collaboratifs innovants...
 
Voir: http://www.qualimediterranee.fr/accueil/229-rencontres-qualimediterranee-2013-la-surete-
alimentaire.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
 
Patrick Barbieri
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Denis Larretier Frenault af la Chambre regionale d igi milture et Christian Boinqum President de Region ©Natura

HYDROGAIA
LEAU A SON SALON !

LA 3E EDITION DU SALON INTERNATIONAL DE L'EAU. HYDROGAIA. QUI S EST DEROULEE LES 12 ET 13 JUIN DERNIER
AU PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER, A ETE L'OCCASION DE METTRE EN AVANT TOUTES LES ACTIONS
MENEES AUTOUR DE L EAU DANS LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON. MAIS AUSSI DANS LE MONDE ENTIER.

Organise par Swelia* et la Region Languedoc-Roussillon en
partenariat avec le Pole de competitivite EAU, des instituts,
laboratoires et universités implantes sur le territoire, le Salon
HydrGaia est aujourd'hui appréhende comme la \itrme medi
terraneenne et internationale des solutions de gestion durable de
l'eau Attirant chaque annee plus de 3 500 visiteurs, ce salon est
l'occasion pour plusieurs representants venus d'une quarantaine
de pays de prendre connaissance des solutions envisagées pour
repondre aux problématiques actuelles de la gestion de l'eau
Cette annee, une attention toute particulière a ete accordée a
une problématique d'envergure internationale « Irrigation,
maitrise des reseaux, traitements et Reuse »
Lobjectif de cette manifestation est clairement de rapprocher et

de reunir sur un même lieu les acteurs et les experts du domaine
Plusieurs personnalités ont repondu favorablement a I invitation
de Swelia dont monsieur Shaddad Al Attili, ministre de l'Auto
rite palestinienne charge de I eau, monsieur Omar Salem, Duree
teur de I Autorite generale de leau en Libye ou encore Madame
Ania Seck, Directrice de la Sones (Societe Nationale des Eaux du
Senegal)
Le ministre palestinien a profite de sa visite et de ses inter-
ventions pour defendre les intérêts de la Palestine en matiere
d'accessibilité a I eau potable II a également fait Ic tour des stands
avec Yvan Kedaj, le Delegue general de Swelia pour s'entretenir
avec les exposants L'occasion d'échanger et de decouvrir les
nouvelles innovations proposées en matiere de traitements des
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eaux usees, de dessalement ou encore d'irrigation Monsieur
Attili a pu notamment prendre connaissance de l'innovation dc
dessalement de l'eau de mer mis en avant par la Societe Mont
pellier Engineering Nommée Dunetec, cette technologie se
propose de dessaler I eau par echauffement avec I installation de
panneaux solaires et de containers de stockage (20 m' d'eau)
Une technologie en cours de validation dans les locaux de l'Uni
\ersite Montpellier 2, et qui devrait permettre de reduire consi
dcrablcment Ic prix du metre cube d'eau potable, maîs aussi les
impacts environnementaux Aujourd'hui, le procede le plus uti
lise est celui avance par la technique de l'Osmose inverse Line
technique « membranaire » qui repose sur une ultrafiltration
sous pression au travers de membranes dont les pores retiennent
le sel Un procede qui malheureusement utilise beaucoup
de produits chimiques Le systeme breveté par la societe Mont
pellier Engineering dont le siege social est installe à Murviel les
Montpellier permet une reduction des impacts environnemen-
taux et des coùts d exploitation

"lobjectif de cette manifestation
est clairement de rapprocher

et de réunir sur un même
lieu les acteurs et les experts

de la filière eau. "
Le Ministre de l'Autorité palestinienne en a également pro
file pour echanger quèlques mots ai cc Christian Bourqum,
President de Region, venu sur le stand de la Region pour une
intervention programmée avec Denis Carretier, President de la
Chambre regionale d agriculture
Les deux elus regionaux ont profite d'HydroGaia pour presen
ter les quèlques unes des solutions mises en place pour creer et
étendre les reseaux d'irrigations
Pour résumer, 13 projets qui sont en train de voir le jour,
dans les départements de l'Hérault, de l'Aude, du Gard et des
Pyrénées-Orientales Des projets qui représentent un montant
total de travaux de 20 M€, bénéficiant de 7,5 M€ de credits
européens, maîs aussi de credits de la Region et des Conseils
generaux, ainsi que des, agglomérations et communautés de
communes concernées Sur lensemble de ce dispositif, la Region
investit a hauteur de 5 M€ sur les reseaux secondaires (etudes et
travaux) et a hauteur de 40 M€ sur les premiers maillons d'Aqua
Domitia (maillons Sud, Val d'Hérault, Biterrois, Littoral
audois)
CRÉATION DE FRANCE WATER TEAM ET LAU-
RÉATS HYDR-INNOVATIONS
Lors du Salon, les associations Sweha, WSM (Water Sensors
and Membranes - Midi-Pyrénées) et Ea eco-entrepnses, toutes
trois membres du Pole dc Competitivite EAU, se sont associées
pour creer un regroupement, France Water Team, afin dc col
laborer sur des actions de developpement international Les
entreprises de la filiere de l'eau seront, grace a cette nouvelle
«marque», accompagnées a l'international
Le salon Hydrogaia a également ete l'occasion pour les

f h i ni ! Bn in i n in / \hnistn ie ! Anton t baleitinn mi

organisateurs de remettre les Trophees Hydro-Innovations
Ainsi 4 societes proposant des solutions ou technologies inno-
\ antes ont ete distinguées cette annee par le Jurj compose de
membres de Transferts L -R
1 er Prix BIO U V (Lunel) Projet R&D collaboratif recompen
se « BIOSEA Procede de traitement des eaux de ballast par
filtration et désinfection par reacteur UV »
2e Pi ix SOVEMA (Vauvert) Projet individuel dentreprise
recompense « Pompe pour eau potable a motricité humaine a
destination des populations Sahehenne »
3e Prix Sainte Lizaigne (Sainte Lizaigne) Projet R&D colla-
boratif recompense «Branchement actif EAR systeme d'écoute
active du reseau pour la détection de fuites »

Une mention « Coup dc coeur » a ete attribuée a lentreprise
Montpellier Engineering SAS pour son projet « Dunetec des-
salement par energie solaire, ecologique et economique »
Autre recompense proposée, le prix des Eco-Maires, organise
en partenariat avec lassociation Les Eco-Maires, a ete attnbue
a la ville d'H^eres-les-Palmiers située dans le Var Elle remporte
le plus grand nombre dc points pour son plan daction baptise
« Archipel Exemplaire » Ce prix est la recompense des réalisations
remarquables effectuées par une \ ille dans le domaine de l'eau

"Stella régi anpe auiourd hut 91 entreprises du Languedoc Roussillon gin «? rnptabi
lisent fin iii 700 ME di chiffres ti affaire

t ntatwn de la Marque «France Water Team* © Nadira
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La Région L.-R. veut faire émerger l'éco-construction

Région L.-R. - BTP- Environnement - Ecologie

Jeudi 20 juin 2013

À travers la charte Bât'lnnov L.-R., la Région souhaite promouvoir et développer l'éco-construction, en
mobilisant trois leviers : innovation, expérimentation et formation. La charte prévoit quinze engagements
opérationnels. Premiers signataires de Bât'lnnov : CCI L.-R., chambre régionale des Métiers et de
l'Artisanat, Capeb L-R., FFS L-R., pôle Derbi, Transfert L.-R., Ademe, Ecole des Mines d'Alès, école
d'architecture de Montpellier, Union régionale des Scop, Cemater (groupement d'entreprises sur les
énergies renouvelables et la construction durable), Arfobois, Ecobatp L-R. (centre de ressources régional
sur la construction et l'aménagement durables), Union nationale des industries de carrières et matériaux
de construction.
Exemple concret d'engagement : la maison régionale de la chasse et de la pêche, qui hébergera la
Fédération régionale de la chasse et l'Union régionale pour la pêche. Le maître d'œuvre du projet sera
désigné cet été, pour une livraison fin 2014.

Hubert Vialatte
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Salon Hydrogaïa/ L’innovation compétitive mise à l’honneur
Organisés par l’Agence Régionale de l’ Innovation  , Transferts   LR   et la Région Languedoc
 -Roussillon dans le cadre du Salon International de l’eau 2013, les Trophées Hydro-Innovations
ont été remis aux entreprises Bio UV pour son projet   Biosea (un procédé de traitement
des eaux de ballast par filtration et désinfection par réacteur UV, Sovema pour son projet de
pompe pour eau potable à motricité humaine à destination des populations du Sahel),  Sainte
Lizaigne (pour son branchement actif EAR). Le Jury a souhaité donner une mention spéciale
à l’entreprise Montpellier Engineering SAS. Cette jeune entreprise a été récompensée pour le
développement de sa technologie   « Dunetec » brevetée, basée sur l’évapocondensation.
 
Les prix ont été décernés par Yves Piétrasanta, Vice-président du Conseil Régional au
Parc des expositions de Montpellier, entouré de Christian Drakides, Président du COSTI  *
Environnement   Eau Géosciences Risques de Transferts   LR  , Michel Deblaize, Délégué
régional de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse.
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LE RENDEZ-VOUS

Transfert LR dresse
son bilan annuel
L'association régionale Transfert LR organise
son assemblée générale annuelle ce vendredi à
Perpignan. Créée en 2005 à l'initiative du conseil
régional du Languedoc-Roussillon et de l'État,
elle a pour mission de soutenir la compétitivité
des entreprises par l'innovation et le transfert de
technologie en Languedoc-Roussillon. Transfert
LR est présidé par Christophe Carniel.
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420 MC de CA pour les projets accompagnés par Transferts
L.-R.

Région L.-R. - Innovation

Mardi 25 juin 2013

Transferts L.-R, association régionale dédiée aux transferts technologiques, a permis à 617 acteurs de
créer 424M€ de CA depuis 2009. C'est ce qui ressort du rapport d'activité de l'association rendu public
mardi 25 juin. Ces résultats sont obtenus par extrapolation à partir de révolution moyenne annuelle du CA
des entreprises accompagnées, en l'occurrence 448 K€, avec un taux moyen d'évolution du CA de 5,3 %.
« Lévolution moyenne du CA et des effectifs a été calculée sur la base des données financières
disponibles puis extrapolée au total des entreprises accompagnées », indique Transferts L.-R. En terme
d'effectifs, le même type d'extrapolation aboutit à la création de près de 1 500 emplois par ces mêmes
acteurs depuis 2009.

Le nombre d'acteurs accompagnés est stable autour de 600. Le budget de l'association s'élève à 2,8 M€, la
Région L.-R. étant le principal contributeur, à hauteur de 1,5 M€. L'appui de Transferts L-R. permet
notamment aux porteurs de projets de décrocher des financements. En 2012, 147 projets ont pu en
bénéficier, soit un nombre stable par rapport à 2011 (151). Le montant total des projets accompagnés ayant
obtenu un financement est d'environ 21 M€.

Céline Dupin
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Conseil général 231 DOO euros
pour les associations sportives

Le Département accorde une place privilégiée au sport. Il apporte sa contribution
aux équipements et événements sportifs et soutient les sportifs de tous niveaux.

Lors de la Commission permanente
du Conseil general qui s est reunie
le 26 avril dernier plus de 231 DOO €

ont ete accordes aux associations spor-
tives de Lozere dont

20800 € au Comite departemental
olympique et sportif pour le fonction-
nement de la Maison des sports et du
centre medico sportif
- 21120 € a I Union du sport scolaire
pour le fonctionnement 2013, les anima-
tions et le championnat de France par-
tage,
- 9750 € a I USEP pour le fonction-
nement 2013, les 48 pas avec I USEP et
le stage activites nordiques
- 27370 € a I Union generale sportive de
l'enseignement libre pour le fonction
nement, les animations, le stage omni-
sports le rugby, le cross des ecoles la
rencontre et sports partages le sport
feminin et la Coupe de France hand-
ball juniors 2013,
- 8 DOO € a la Delegation departementa-
le de football de la Lozere pour le fonc
tionnement 2013,

3 DOO € a Mende volley ball pour l'or
ganisation du tournoi de volley-ball et la
participation des jeunes en Coupe de
France
- 2 000 € a Mende Gevaudan handball
pour la participation au Championnat
méditerranéen
- 5 500 € au Rugby club Mende Lozere
pour la saison 2013 - 2014 et les ren
contres exceptionnelles

Cet ete le Conseil general sera egale
ment le partenaire financier de tres nom-
breuses manifestations sportives et
compétitions telles que 41° semi mara
thon Marvepls-Mende 1° Gala de boxe
de Marvejols, 1" Challenge golf Lozere
championnat de France de tir aux armes
anciennes, National de pétanque a
Mende, course nationale et internatio-
nale d'endurance equestre de Chanac
operation Sau'Nage Grand trait Ste-
venson rallye national de Lozere, Midi

Libre Cycle Aigoual, 14° challenge des
vallées cévenoles ou encore champion-
nat regional de cyclo-cross et l'endu-
ro 2013

Le Conseil general soutient les activites
de plein air Le 26 avril il a ainsi attribue
5900 € pour la maintenance et la ges-
tion des sites d'escalade des Gorges-
du-Tarn et du Chassezac ainsi que pour
la gestion et I entretien des itinéraires de
randonnée pédestre

Maisons
d'en France

7 rue Droite
MENDE

0466491305
mdf@po ygone sa fr

Le Département soutient le patrimoine
architectural et culturel de la Lozère
La Lozere dispose d un patrimoine
exceptionnel dans ses eglises et ses vil-
lages Le Conseil general a donc beau-
coup mise sur la conservation preven
live pour amorcer un developpement
structure de conservation du patrimoi-
ne mobilier dans le departement ll sub-
ventionne également les monuments
historiques et le petit patrimoine rural
Lors de la Commission permanente du
Conseil general qui s est reunie le
26 avril, diverses subventions ont ete
attribuées en faveur du patrimoine
Plus de 331 000 € ont ete accordes
pour la restauration et la mise en valeur
de monuments historiques classes et

non classes tels que le clocher de I egli-
se de Chasserades la remise en etat de
la toiture de l'église d Auxillac la res-
tauration de I installation campanaire a
l'église de Fontans le remplacement
des jougs des cloches de I eglise de
Samt-Alban, la mise en valeur du site
archéologique de Javols (5000 € attri-
bues la region Languedoc Roussillon sur
ce dossier) ou encore la réfection de toi-
tures en lauzes de schiste sur la com
mune de Samte-Enimie
Le patrimoine architectural rural béné-
ficie lui aussi du soutien du Departement
notamment a Samt-Andeol-de-
Clerguemort pour la restauration de la

clede communale ou a Saint-Germam-
du-Teil pour la restauration du foyer de
Cheyroux

Le Conseil general aide également a la
restauration du patrimoine prive maîs
seulement a la demande du proprietai-
re et s il est protege au titre des
Monuments historiques Ainsi, la dernie-
re commission a permis d'accorder plus
de 9000 € pour l'assainissement de la
maison Peytavm au Bleymard la restau-
ration du domaine de Combettes a
Estables et la sauvegarde, mise en secu-
rite et restauration du chateau de
Granlac a Laval-du-Tarn
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La MAIA, un nouveau service mis en place
Lors de sa Commission permanente du
26 avril, le Conseil general de la Lozere
a décide de mettre en place une MAIA,
une Maison pour l'Autonomie et
l'Intégration des Malades Alzheimer
Le Conseil general inscrit sa politique
sociale dans un schema des solidarités
global et transversal, approuve en
decembre 2012 Cette Maison pour
l'Autonomie et l'Intégration des malades
Alzheimer fera donc partie intégrante de
la future Maison De I Autonomie (MOA)
Ce projet s inscrit dans une demarche
d'appel a projet lance par I Agence
Regionale dè Sante
Les MAIA doivent permettre d'amélio-

rer l'accueil, l'orientation et la prise en
charge des malades atteints de la mala-
die dalzheimer ou d'une maladie appa-
rentée et des personnes âgees en perte
d'autonomie
L'enjeu est de parvenir a mettre fin aux
difficultés que peuvent rencontrer les
malades et leurs familles face a une
multitude de services présents sur les
territoires pas toujours suffisamment
articules et n'aboutissant pas a une
prise en charge suffisamment coordon-
née, en mettant en place des gestion-
naires de cas, véritables referents des
situations dites complexes
Le déploiement de cette MAIA se

concrétisera dans un premier temps
par la presence sur le territoire, d'un
pilote et de 3 gestionnaires de cas (Profil
Infirmier ou Conseiller en economie
sociale et familiale diplôme d'état ou
Assistant social) qui auront pour mission
d'apporter une réponse coordonnée
entre les professionnels, flexible et conti-
nue, adaptée a revolution des besoins
en prenant en compte, l'ensemble de la
problématique de la personne et de son
entourage
Le Conseil general de la Lozere, dans
sa demarche volontariste et novatrice,
ambitionne a terme une couverture tota-
le du territoire d'ici 2014

Actions économiques & tourisme: 514602 €
• Accompagnement des organismes a
vocation economique, 284400 €
150000 € a la Chambre de metiers et de
I artisanat pour le programme d'anima-
tion economique 2013, 134400 € a la
Chambre de commerce et d'industrie
pour le programme d'animation econo-
mique et la Mission bois industrie 2013
• Fonds d'intervention economique,
48050 € 3000 € au CBE pour le pro-
gramme d'actions2013,3 DOO Ca I as-
sociation des Amis du chemin de Samt-
Guilhem pour le developpement et
l'animation, 4000 € a Transferts LR
pour l'accompagnement des entreprises
lozenennes en 2013 et cellule de veille,

4000 € a I association des Metiers d'Art
en Cevennes pour l'organisation du fes-
tival des Metiers d'arts, 5000 € a la
commune de Samt-Alban pour l'étude
pour la creation d'un sceno-musee a la
ferme Vmcens, 12000 € a la CAPEB
pour I operation Artisans messagers,
2 DOO € a la Confrérie de la Saint-Michel,
de la saucisse d'herbe et du fricandeau
pour l'organisation de la fête de la Saint
Michel, 15 050 € a la Banque de France
pour le dispositif GEODE 2013
• FIE Investissements 150000 € au
syndicat mixte lozerien de I'A75 pour
l'amélioration de la desserte electrique
de la ZAE de la Tieule

• Politiques Territoriales, 27216 €
7800 € au Syndicat mixte grand site des
Gorges-du-Tarn, de la Jonte et des
Causses, 5601 €au Pays du Gevaudan
Lozere, 6173 € au Pays des Sources
Lozere, 7642 € au Pays Gorges Causses
Cevennes
• Demarche qualite des entreprises tou-
ristiques 1 310 € pour l'aide a la label-
hsation et au classement (18 bénéfi-
ciaires)
• Projets touristiques structurants et
OTSI 3 626 € a I Office du tourisme de
la Terre-de-Peyre pour I equipement
informatique et acquisition d'un photo-
copieur



BOULEVARD DES CAPUCINS
48001 MENDE CEDEX - 04 66 49 65 90

28 JUIN 13
Hebdomadaire Province

OJD : 19662

Surface approx. (cm²) : 876

Page 3/4

507e850b5790d704520c4de43c0fc51f1d478f9141bf32f
TRANSFERTS
4577586300504/XSB/OTO/2

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

AIDES...
Action sociale

& solidarité: 42377 €
• Subventions diverses actions
Sociales, 9025 €: 1 DOO € au
Secours Populaire Français; 1000 €
à l'Union nationale des familles et
amis de malades et handicapés
psychiques de Lozère -UNAFAM;
3525 € à la Croix Rouge Française;
1000 € au Groupe d'Etude en néo-
natalogie - GEN LR; 2000 € à la
Fédération des Aînés Ruraux de
Lozère; 500 € au Comité départe-
mental d'Éducation Physique et
Sportive - CODEP EPGV 48.
• Formation auprès des profession-
nels des structures collectives de
la petite enfance : 230 € aux Jardins
de France pour la formation pour les
personnels de crèches et de micro-
crèches autour du jardinage.
• Programme de prévention de
l'Aide sociale à l'Enfance - service
de médiation familiale: 13122 € à
('Association Centre d'Information
sur les Droits des Femmes et des
Familles - CIDFF pour le soutien à
la médiation familiale pour toutes
les situations exposant les per-
sonnes à un risque de rupture et
dans les conflits au sein de la famil-
le, lorsque des désaccords sont
installés.
• Relais Assistants Maternels
départemental: 20000 € à l'UDAF-
Union Départementale des
Associations Familiales pour per-
mettre l'embauche de personnel
dédié prioritairement aux temps
d'animation du Relais d'Assistants
Maternels.
• Déploiement d'une MAIA- Maison
pour l'Autonomie et l'Intégration
des Malades Alzheimer. Décision de
mise en place de cette structure
qui fera partie intégrante de la futu-
re Maison pour l'Autonomie - MOA -
dans le cadre de l'appel à projet
lancé par l'ARS: signature de la
convention avec CARS LR qui défi-
nit les modalités de mise en œuvre
de ce nouveau service pour les

années 2013 et 2014 avec finance-
ment de l'ARS.

Environnement
Programme Gestion des déchets
non dangereux - Maîtrise des
déchets - montant: 15142 €.
9536 € à l'association Inter consu-
laire "Promotion de la Lozère" pour
l'appel à projet méthanisation.
Animation - prévention et gestion
des déchets: 5506 €.
3000 Ca la cellule économique LR
bâtiments et travaux publics pour
la réalisation du diagnostic et d'un
observatoire départemental de pré-
vention et de gestion des déchets
du BTP.
2 606 € à la Fédération des
Chasseurs de la Lozère pour la ges-
tion des déchets issus de la chas-
se au grand gibier.

Finances
Aménagements de village - Travaux
exceptionnels: 3909 € à la com-
mune de Rousses pour la remise en
état de la digue suite aux inonda-
tions.
Travaux exceptionnels de voirie
départementale, 35 574 € : 2 218 € à
la commune de Rousses pour la
remise en état de la voirie à la suite
des inondations de novembre 2011 ;
33356 € à la commune de Rieutort
de Randon pour la mise en sécuri-
té delà VCn°1.
Programme d'équipement de la voi-
rie communale - voirie exception-
nelle-33241 €: 19178 € à la com-
munauté de communes de la
Terre-de-Peyre pour le program-
me de voirie communale 2013;
14063 € à la commune de Saint-
Bonnet-de-Montauroux pour la
réfection des rues de Poux.
Programme exceptionnel de voirie
communale - PEVC 2013,64171 € :
31 609 € à la communauté de com-
munes de la Terre-de-Peyre pour le
programme de voirie communale
2013; 32561 € au canton de
Langogne pour le programme de
voirie départementale.
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...FINANCIERES
Agriculture et affaires

européennes:
226309 €

• Programme Équipements agri-
coles : 97 062 € pour le financement
de 37 dossiers au titre de ('opéra-
tion 2013 - Plan bâtiments d'éleva-
ge.
• Programme 2013, mobilisation et
restructuration foncière, 107 400 € :
87500 à la SAFER Languedoc-
Roussillon pour l'animation fonciè-
re auprès des collectives à des fins
d'aménagement dans le cadre de
l'instance foncière départementa-
le, l'appui aux projets d'installation
en agriculture et aux installations
agri-rurales et l'animation fonciè-
re et réalisation des échanges
amiables de parcelles agricoles;
19900 € au CRPF pour animation
foncière et réalisation d'échanges
amiables entre parcelles fores-
tières.
• Améliorations foncières et fores-
tières - Études de mobilisation fon-
cières 2013:2 000 € à la commune
du Bom pour la mise en place d'un
programme de restructuration et
d'aménagement de biens section-
naux; 2000 € à la commune de
Saint-Étienne-du-Valdonnez pour
le programme de restructuration
et d'aménagement de biens sec-
tionnaux.
• Équipements agricoles: 12719 €
pour 23 dossiers au titre de l'opé-
ration "identification électronique
des ovins".
• Élaboration d'un plan de dévelop-
pement des exploitations: 5128 €
pour 13 dossiers transmis par la
Chambre d'Agriculture.

Jeunesse : 41700 €
28000 € au Comité départemental
Olympique et Sportif pour ('organi-
sation dè l'opération "Coupons
sport pour les jeunes" et l'opération
"Été Sport Nature" 2013 • 800 € à

l'Aumônerie de l'Enseignement
Public de la Lozère pour le fonction-
nement de l'association • 4000 € à
Objectifs Animations Formations
pour l'organisation de séjours pour
les jeunes lozériens
3000 € au Comité départemental de
sport en milieu rural pour l'organi-
sation d'action auprès les jeunes de
moins dè 18 ans • 1800 € à Éclai-
reurs et Éclaireuses de France pour
('organisation de week-ends, mini-
camps et camps d'été pour les
jeunes • 1800 € à Scouts et Guides
de France pour le fonctionnement
de l'association • 1500 € au Comité
départemental d'Éducation
Physique et Gymnastique Volontaire
pour l'organisation de la 7e édition
"F e s t i Jeunes" • 800 € au
Mouvement Rural de la Jeunesse
Chrétienne de Lozère pour le fonc-
tionnement de l'association.

Culture: 322720 €
Aide au fonctionnement des struc-
tures: 254220 € à l'École départe-
mentale de Musique.
Aide au fonctionnement pour les
structures culturelles et artistiques
d'intérêt départemental: 38000 €
à la Fédération des Foyers Ruraux
de Mende ; 4000 € à Cineco, Saint-
Martin-de-Lansuscle.
Aide aux associations locales:
1 DOO € à la Compagnie du Lézard.
Aide aux manifestations culturelles
ou artistiques d'intérêt départe-
mental: 24000 € à la Fédération
des Foyers ruraux.
Aide à la création artistique : 1500 €
à la Compagnie d'Autres Cordes
du Monastier.

Enseignement et
transports scolaires

Éducation à l'Environnement - mon-
tant, 31 012 € €: 6752 € pour le
Contrat d'Éducation Environnement
en Lozère- CEEL - et le financement
de 17 projets d'éducation à lenvi-
ronnement; 14 260 € à Réseau Édu-
cation Environnement - REEL -
pour la mise en œuvre d'actions
d'éducation à l'environnement.
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LES EVENEMENTS
QUI FONT LACTU

4- HERVÉ Dl ROSA À LA COTE À AD GALERIE À MONTPELLIER,
Arnaud Dionnet et David Garcia étaient présents pour accueillir les convives, venus nombreux, au vernissage de la Nouvelle ex-
position consacrée à Hervé Di Rosa. Première exposition dédiée à un seul artiste et réalisée en partenariat avec le RSC Design
Center, elle fut l'occasion pour les deux associés de AD Galerie de placer les projecteurs, pour leur première exposition de l'été,
sur leur artiste fétiche, Hervé Di Rosa. Près d'une vingtaine d'oeuvres récentes de la série Classic sur la thématique marine et de
ses fonds ont été présentées à la vente...
Lors du vernissage de cette exposition, qui s'est tenue jeudi 20 juin dernier en présence de l'artiste mis à l'honneur, plusieurs toiles
ont été réservées, et ce, malgré des prix oscillant entre 15 000 et 40 000 euros.
Inconnu en 1980, célèbre en 1981, Hervé Di Rosa s'inscrit dans l'actualité de son temps avec un style coloré, graphique avec une
peinture qui fait référence aux arts populaires. Associé au mouvement de la Figuration libre des années 1980 dont il est l'un des
créateurs majeurs, Hervé Di Rosa compte aujourd'hui parmi les artistes les plus reconnus de sa génération. Ses oeuvres narratives
aux vives tonalités sont en effet connues de tous et attestent d'une richesse d'inspiration hors du commun. Drôle parfois caustique,
le message qu'il délivre laisse souvent place à un humanisme teinté de poésie sociale, tout à la fois issu de son quotidien ct de sa
culture multiple. Alimentant sa motivation de peindre, rythmant son parcours créatif, l'itinérance géographique dont il a fait le
choix depuis les années 1990 est devenue l'inaltérable moteur de son oeuvre ct contribue à faire de lui une figure atypique, incon-
tournable de la scène artistique française. Aujourd'hui, lartiste est un globe-trotter qui se nourrit des cultures du monde, il est
également président du MIAM, Musée International des Arts Modestes dc Sète.

AD GALERIE, L'INCONTOURNABLE DÉDIÉE À L'ART CONTEMPORAIN
Ouverte depuis janvier dernier juste à côté de l'immeuble du KBC Design Center, Avenue Raymond-Dugrand à Montpellier, cette
galerie entièrement dédiée à l'art contemporain est devenue, en moins de 6 mois, l'un des lieux incontournables pour les amateurs
d'art. Un vaste espace de 250 m2 dexposition et de vente au design sobre et contemporain signé par le montpelliérain Frédéric Devaux.

OUTREMER YACHTING
MAINTIENT LE CAP

Le fabricant de catamarans Outremer
Yachting (monocoques, multi-coques
et bateaux moteur), basé à la Grande-
Motte, poursuit son développement.
Le fondateur et dirigeant historique
du groupe, Xavier Desmarest, a confié
à Transfert-LR que lentreprise songe
à s'étendre. Les besoins ont même été
définis : la chantier naval a besoin de
1000 m2 à 3 DOO m2 supplémentaires (pour
6 500 m2 de surface actuelle). La Société
Outremer, selon son dirigeant, doit faire
face à un carnet de commandes bien rem-
pli et à une forte progression de l'activité
ces dernières années : de 1,7 M€ de CA en
2008 à 7,6 M€ en 2012 pour un prévision-
nel 2013 fixé à 8 M€. Outremer Yachting
espère trouver une solution avant la fin de
lannée, et envisage une extension sur site,
dans la zone technique du port.

Patuck Malameille @DR
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Signa tui e ds la chaire Bat'Imioi, jeudi 20 juin Christian Boitron in entoure dei signataires © Rjt-gt.

BAT IN NOV, LA REGION
TOUCHE DU BOIS

C'EST EN MOBILISANT LE LEVIER DE LINNOVATION QUE LA RÉGION, MAÎTRE D'OEUVRE DE LA CHARTE BATINNOV,
ENTEND DÉVELOPPER L'ÉCO-CONSTRUCTION, UNE FILIÈRE BIEN ANCRÉE DANS LE TERRITOIRE : 4 MILLIARDS D'EUROS
DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL, DONT 71 % DANS LE NEUF ET 29 % DANS LA RÉNOVATION.

Le 20 juin dernier, la collectivité a invité les acteurs majeurs du
secteur (*) à la signature de la charte qui mobilise également
laboratoires, universités, entreprises, maîtres d'œuvre et maîtres
douvrage. «Nous affirmons une ambition commune pour faire du
Languedoc-Roussillon un territoire d'excellence dans le domaine
de l'écoconstruction, représenté ici par 13 000 entreprises, dont
plus de 95 % de TPE, et 70 000 emplois», confirme Christian
Bourquin. Pour le président de la Région, lenjeu est considérable :
«Nous estimons que le CA du secteur, avec la rénovation
énergétique des logements, passera à 6 milliards d'euros d'iri
2020, créant 6 400 nouveaux emplois».

"Nous estimons que le CA du
secteur, passera à 6 milliards

d'euros d'ici 2020... "

Rédigée à l'issue de plusieurs mois de travaux en concertation
avec les professionnels, cette charte déclinée en 15 engagements

repose notamment sur la mutualisation des connaissances et des
savoir-faire, l'innovation, le développement des compétences et
l'accompagnement des maîtres douvrage. La Région a décidé
de donner l'exemple : la Maison régionale de la Chasse et de la
Pêche, qui sera inaugurée fin 2014 à Montpellier, privilégiera le
bois et les matériaux bio-sources. Bat'Innov permet également à
la collectivité de lancer l'appel à projets «Habiter Sud de France».
Les maîtres douvrage sont invités à construire dcs bâtiments
démonstrateurs, futures vitrines du savoir-faire régional. Cet
appel à projet permettra ainsi, à terme, de soutenir la cons-
truction de bâtiments éco-innovants exemplaires et reproductibles
sur lensemble du territoire en donnant la priorité aux filières et
savoir-faire locaux. Les professionnels de la construction peuvent
d'ores et déjà s'inspirer du travail des artisans de la CAPEB-LR
qui sont en train de construire à Mende (Lozère) la première
maison 100% Languedoc-Roussillon.

(*) CCIR, CMA, CAPEB, FFB, Ademe, école de* Mines d'Alès,

école d'architecture de Montpellier, Union régionale des SCOP,
Transfert-LR, Pôle Derbi, groupement d'entreprises Cemater, filière

boisArfobois
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Altéra Croup accélère son développement

Après une ouverture de son capital en 2012, Altéra
Croup, société de conseil et services en efficacité com-
merciale, lève une seconde tranche de 850 DOO euros
auprès de Sofilaro et Sondée Cette opération va per-
mettre à Altéra Croup de mettre sur le marché Kodro
solution de e-santé destiné à favoriser le mieux vieillir
en France et aux USA.
Prévu lors d'un premier tour de table, l'opération de conso-
lidation des fonds propres d'Altéra a été réalisée en mai. Les
investisseurs (Sofilaro et Soridec) investissent ainsi massive-
ment dans la solution de e-santé Kodro. Kodro, déjà soutenu
par la Région languedocroussillon, l'Union Européenne, le
gouvernent français (via le Ministère de la Santé au travers
des fonds e-santé 2) va pouvoir mettre à disposition des
aînés de la Région Languedoc-Roussillion ses services pour
favoriser la qualité de vie des aînés, les maintenir dans les
meilleures conditions possibles à domicile et proposer une
solution améliorant la qualité du parcours de soins en institu-
tion d'accueil. Ces nouvelles capacités financières permettent
la création d'une filiale aux USA dès juin 2013. Cette réussite
a été accompagnée par Montpellier Agglomération, la Région
languedocroussillon, Transfert LR et OSEO. Altéra Group a
été suivie et accompagnée par le Business and Innovation
Centre (BIC) de Montpellier Agglomération.

Altéra Croup - 04 6754 5420 - Rue Montel l'Église, Bât 19
34970 Lattes
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Construction en languedocroussillon :
baisse dè 15 % des autorisations
cumulées pour les 3 derniers mois selon
la Oreal Languedoc-Roussillon
La Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement du Languedoc-Roussillon vient de publier son analyse
sur la construction en région à fin mai 2013. Avec 6 179 loge-
ments, les autorisations cumulées pour les trois derniers mois baissent
de 15 % par rapport a la même période un an auparavant Au niveau
regional, la situation est tres contrastée seuls les départements de
l'Aude et du Gard restent stables, et la baisse est surtout marquée
sur les départements de I Herault et des Pyrénées-Orientales avec
un taux proche de 15 % Pour la region la baisse touche essentiellement
le logement collectif Sur les douze derniers mois, les autorisations
ont chute de 10 % en languedocroussillon , ce taux est superieur i
celui de la France Les ouvertures de chantier (/ 626) enregistrent
pour la deuxième fois depuis un an une augmentation de 7 % , ce sont
les départements de l'Aude, du Gard et des Pyrénées-Orientales qui
enregistrent une progression Le département de I Herault quant a
lui continue de voir un recul important des mises en chantier Sur un
an, le recul des ouvertures de chantier est plus marque en Languedoc-
Roussillon (-16%) qu'en France entière (-13%)
> Télécharger le pdf sur :
www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/

L'université Montpellier 2 et l'iES
créent une filiale commune :
(ES Ingénierie
En partenariat avec la SAT! AxLR, l'Université Montpellier 2 et
l'institut d'électronique IES créent la filiale (ES Ingénierie, qui
sera inaugurée le mercredi 3 juillet 2013
L'IES est un laboratoire de recherche ll bénéficie d'une reconnais-
sance internationale autour des thèmes suivants Infrarouge, Fiabilité,
Capteurs,TeraHertz L'attractivité de l'IES auprès des structures de
valorisation et d'accompagnement des PME PMI (Transferts LR, Oseo
Amar,Ademe, pôles de competitivite, incubateurs regionaux, SAT!AxLR) a
conduit l'institut vers une evolution de ses structures Cette evolution
se traduit par la création de la filiale IES Ingenierie, gràce à un parte-
nariat avec la SATT AxLR
La SATT AxLR a pour objectif de developper la competitivite des
entreprises par le transfert d'innovations issues des resultats de la
recherche publique en region Languedoc-Roussillon Le cœur de
metier de la SATT AxLR est la maturation des inventions sur les plans
technologique (prévue de concept), juridique (propriete intellectuelle) et
economique (marche) L'objectif d'AxLR est de favoriser la commer-
cialisation de nouveaux produits tout en réduisant le risque entre-
preneunal de l'innovation sur les plans technique et financier
La creation d'IES Ingenierie vise à repondre a une forte attente
societal qui est de faire du laboratoire de recherche un lieu
d'échanges susceptible d'assurer le contmuum de la recherche vers
l'industrialisation

André DUPON élu
président du Mouvement
des entrepreneurs sociaux [Mauves]
Réunis en assemblee generale, les entrepreneurs sociaux adhérant
au Mouves ont elu a la présidence de leur mouvement Andre DUPON,
56 ans, président exécutif du groupe Vitamine T Cette grande entre-
prise sociale, basée dans le Nord-Pas-de-Calais, compte 3 000 salaries,
dont 2 200 en parcours d'insertion Andre DUPON succède a Jean-
Marc BORELLO, président du directoire du groupe SOS Le conseil
d'administration a ete largement renouvelé, feminise et rajeuni Ses
membres aux deux tiers entrepreneurs sociaux, sont issus de toute
la France et de tous les secteurs d'activités

Téléphonie / Futur Telecom propose
un forfait illimité partagé
entre salariés et employeurs
Futur Telecom, operateur de telephonie spécialise auprès des PME,
lance un nouveau forfait illimité destine a la fois aux employeurs et
aux salaries Le salarie peut bénéficier d un Smartphone de dernière
géneration en « tout illimité » (telephone, SMS, Internet) avec un
abonnement partage avec l'employeur L'avantage de cette offre est
d'éviter les demarches administratives pour l'employeur tout en
allégeant la facture pour I entreprise comme pour le salarie L'entreprise
est facturée du coût d'achat du terminal et d'un montant forfaitaire de
29 SO euros HT par mois et par ligne De son côté, le salarié bénéficie
d'un forfait tout illimité avec un telephone mis a sa disposition par
l'entreprise pour 19 euros TTC par mois seulement
> Pour en savoir plus : www.futurtelecom.com

Montpellier Agglomération : mise en place
d'une Cité de la Musique et des Arts à HAI
Montpellier Agglomération lance l'étude de programmation du
Conservatoire a Rayonnement Régional (CRK). Des locaux neufs
en HQE seront construits pour le CRK sur le site de l'EAI.
L'ouverture est programmée en 2017.
Montpellier Agglomeration a choisi la ZAG de I EAI (Ecole d Armement
et d'Infanterie) pour y implanter la future Cite de la Musique et des Arts,
qui aura pour vocation non seulement d'accueillir le futur
Conservatoire à Rayonnement Régional, maîs également de favoriser
les synergies entre les différents equipements culturels au sein de ce
site Afin d'offrir aux élevés du Conservatoire a Rayonnement Regional
un bâtiment entierement adapte aux besoins d'un enseignement musi
cal et chorégraphique de qualite, et d'augmenter son potentiel de
developpement culturel face aux attentes des habitants de son terri-
toire la collectivite a décide de relocaliser cet equipement pedagogique
a haute valeur ajoutée Ce nouvel équipement devra apporter les
fonctionnalités attendues pour pouvoir étudier et pratiquer les diffé-
rentes disciplines artistiques enseignées au Conservatoire musique
danse, art lyrique et art dramatique Le coût global de cette operation,
etudes, travaux et frais divers inclus, est estime a 30 6 millions d'euros
hors taxes, y compris la charge fonciere, pour une surface utile de
l'ordre de 7 DOO m! contre 4 100 m2 actuellement La societe Selec
(basée a Toulouse) sera chargée de l'élaboration du programme fonc-
tionnel et technique détaillé relatif au futur equipement, pour un mon-
tant de 98 750 euros hors taxes Cette nouvelle réalisation s'inscrit
dans une demarche de developpement durable, par la construction
d'un bâtiment a energie positive et de haute qualite environnementale
Le bureau d'études BEHI (installe Ramonville) assurera la mission
d assistance à maîtrise d'ouvrage Performance énergétique et Qualite
Environnementale, pour un montant de 52 500 euros hors taxes

(Source Montpellier Agglomeration)
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Nouvelle Présidente pour Invest Sud de France
Xavier Paccagnella
 

 
 
Au cours de l’assemblée générale et du conseil d’administration du 27 juin dernier, Stéphanie
Andrieu, directrice générale d’Urbasolar est nommée présidente de l’Agence régionale de
développement économique, Invest Sud de France. Elle succède à Jean Cottave, délégué
régional du groupe EDF.
 
 
 
Stéphanie Andrieu a établi une stratégie reposant sur trois axes. « Tout d’abord renforcer
la synergie avec les autres acteurs régionaux comme Transferts   LR  , Sud de France
Développement, ou encore les différentes agences de développement économique des villes
de la région. Ce qui nous permettra d’enrichir notre offre, qui est notre deuxième priorité. Sur
les 150 dossiers reçus l’an dernier, 29 ont été transformés, 74 abandonnés par les porteurs de
projets. Les autres ont été perdus… Ce qui signifie que notre offre peut paraître insuffisante. On
va donc « marketer » l’offre de manière à faire des propositions qui feront mouche ! La dernière
chose, c’est de mettre l’accent sur la prospection en renforçant notre présence sur les salons
à l’étranger par exemple. Avec, parmi les pays cibles, l’Espagne, l’Allemagne, le Japon ou bien
sûr les États-Unis », a t-elle expliqué.
 
 
 
Invest Sud de France est  l’Agence de Développement Economique du territoire Languedoc-
Roussillon. Elle se charge de favoriser l’attraction des investissements nationaux et
internationaux, facilite  l’implantation et le développement des entreprises et assure également
la promotion de l’attractivité économique de la Région.
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LANGUEDOC-ROUS5ILLON

Aides à l'écoconstruction
Q uinze organisations

régionales ont signé, le
20 juin 2013, la charte

Bât'Innov LR, un projet destiné à
«faire du Languedoc-Roussillon
une région d'excellence dans le
domaine de l'écoconstruction» (I).
La démarche, impulsée par la
région avec son Plan climat, iden-
tifie quinze engagements visant
à mutualiser les connaissances et
les savoir-faire, soutenir l'inno-
vation dans l'écoconstruction et
faire émerger des filières courtes
autour de ressources régionales:
bois, pierre, paille, terre crue...

Réactiver cles savoir-faire
Elle sera animée par Ecobatp, un
centre de ressources sur la qualité
environnementale du cadre bâti
créé en 2008 par la région et
l'Ademe LR. «L'un des objectifs est
de fédérer les acteurs, explique
Raphaëlle Viénot, chef du service
Plan climat, énergie, déchets au
conseil régional. Il s'agit de créer
des passerelles, notamment entre

le monde du batiment et celui
de l'innovation.» «On recentre
l'économie sur le territoire, se ré-
jouit Patrick Issaly, président de la
Capeb LR. Cela permettra de réac-
tiver des savoir-faire, redécouvrir
des matériaux oubliés et valoriser
notre patrimoine. Mieux vaut
restaurer des cœurs de village que
créer des lotissements.»
Lappel à projets «Habiter en LR»
accompagne la démarche. Lancé
par la région et l'Ademe LR, ouvert
à tous les maîtres d'ouvrage
(hors particuliers), il encourage
la construction de bâtiments
démonstrateurs écoconçus et
innovants. Les critères: perfor-
mance énergétique, écomatériaux
régionaux... Laide aux projets
lauréats couvrira jusqu'à 50%
du surcoût lié aux performances
affichées, mjeanlelong

(lj Region Languedoc-Roussillon, CRCI,
Chambre regionale des metiers et de l'arti-
sanat, Capeb LR, FFB LR, pôle Derbi, Trans-
ferts LR, Ademe, Ecole des mines d'Alès,
Ecole d'architecture de Montpellier, Urscop,
Cemater, Ar/obois, Ecobatp LR, Unicem
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Nouvelle Présidente pour Invest Sud de France
Xavier Paccagnella
 

 
 
Au cours de l’assemblée générale et du conseil d’administration du 27 juin dernier, Stéphanie
Andrieu, directrice générale d’Urbasolar est nommée présidente de l’Agence régionale de
développement économique, Invest Sud de France. Elle succède à Jean Cottave, délégué
régional du groupe EDF.
 
 
 
Stéphanie Andrieu a établi une stratégie reposant sur trois axes. « Tout d’abord renforcer
la synergie avec les autres acteurs régionaux comme Transferts   LR  , Sud de France
Développement, ou encore les différentes agences de développement économique des villes
de la région. Ce qui nous permettra d’enrichir notre offre, qui est notre deuxième priorité. Sur
les 150 dossiers reçus l’an dernier, 29 ont été transformés, 74 abandonnés par les porteurs de
projets. Les autres ont été perdus… Ce qui signifie que notre offre peut paraître insuffisante. On
va donc « marketer » l’offre de manière à faire des propositions qui feront mouche ! La dernière
chose, c’est de mettre l’accent sur la prospection en renforçant notre présence sur les salons
à l’étranger par exemple. Avec, parmi les pays cibles, l’Espagne, l’Allemagne, le Japon ou bien
sûr les États-Unis », a t-elle expliqué.
 
 
 
Invest Sud de France est  l’Agence de Développement Economique du territoire Languedoc-
Roussillon. Elle se charge de favoriser l’attraction des investissements nationaux et
internationaux, facilite  l’implantation et le développement des entreprises et assure également
la promotion de l’attractivité économique de la Région.
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Date : 15/07/13

NaturalPad, première start-up incubée par EuroMov
 

 
 
Spécialisée dans le serious game à but thérapeutique, un marché émergent du jeu vidéo, la
jeune entreprise facilite la rééducation des patients en misant sur le côté ludique. Implantée à
Montpellier dès la rentrée, elle sera accompagnée par EuroMov Incubation.
 
L’entreprise NaturalPad est en cours de création. Depuis plus de deux ans, quatre ingénieurs
issus du LIRMM (Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de
Montpellier) et un infographiste travaillent en R&D à la maturation du projet qui, aujourd’hui,
prend forme.
 
À l’aide d’un jeu vidéo compatible avec tous types de terminal (Nintendo Wii Board, Kinect,
via des manettes Xbox sur PC mais aussi les interfaces tactiles tablettes et smartphones),
le patient fait ses exercices de rééducation en jouant. Le premier jeu conçu est Hammer &
Planks. L’histoire d’un petit pirate qui doit voguer sur les restes d’un bateau. L’exercice, qui peut
s’effectuer assis ou debout, incite le patient à travailler, notamment, son équilibre.
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« Le jeu vidéo s’adapte en fonction du type de rééducation demandée, explique l’un des
fondateurs de NaturalPad, Antoine Seilles. Conçu d’abord pour travailler l’équilibre des patients
atteints d’hémiplégie, le jeu s’est ouvert à d’autres formes de pathologies comme le mal de dos.
À terme, il pourra aussi s’adapter à la traumatologie du sport. Nous utilisons le côté ludique du
jeu vidéo comme levier de motivation des patients. »
 
S’il est à but thérapeutique, il convient aussi aux personnes non-souffrantes, condition sine qua
non pour que les proches des patients participent.
 
NaturalPad est une entreprise innovante   spécialisée dans le serious game (jeu sérieux) à
but thérapeutique. Accompagnés par Transferts   LR  , par le BIC et par le ministère de la
Recherche, elle sera, en septembre, la première entreprise à intégrer l’incubateur du nouveau
centre de recherche dédié au mouvement, EuroMov, situé à Montpellier.
 
Si les serious games couvrent l’intégralité des jeux videos à but non ludiques (formation,
publicité…), cette nouvelle pépite a pris le contre-pied en lançant des jeux vidéos ludiques dans
un objectif de rééducation fonctionnelle et posturale.
 
« Le travail de NaturalPad, justifie Thibaud Thedon, ingénier recherche, responsable de
l’accompagnement scientifique de projets industriels pour Euromov, est en phase avec les
deux thématiques principales de notre laboratoire de recherche M2H, à savoir le mouvement
et la santé  . Nous les suivons depuis un an et demi après les avoir rencontrés via des projets
collaboratifs. Leur travail avec des chercheurs, leur besoin d’utiliser les outils et la plate-
forme technologique d’EuroMov ainsi que leur accompagnement par les membres du réseau
Synersud, nous ont incité à les intégrer à notre site d’incubation. »
 
Cinq fondateurs et trois investisseurs privés composent le capital de l’entreprise NaturalPad qui
compte déjà deux salariés. À l’été 2014, Antoine Seilles veut provoquer une nouvelle levée de
fonds de 200 000 €. Le montant investi pour la création du jeu Hammer & Planks s’élève à 100
000 €, dont une première tranche de 20 000 € a servi à la création du prototype. 
 
« Le marché du jeu vidéo à but thérapeutique devrait émerger d’ici trois ans, temps estimé
d’une étude clinique. Nous visons les centres de rééducations, les hôpitaux, puis dans un
second temps, les professions libérales de rééducation comme les kinésithérapeutes ou les
ergothérapeutes. »
 
Pour l’heure, la toute jeune entreprise est en pourparlers avec plusieurs hôpitaux, notamment
ceux de Nîmes et de Montpellier.
 
Ysis Percq
 
Légende : NaturalPad est spécialisée dans le serious game thérapeutique
Crédit : NaturalPad
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Date : 22/07/13

Formation "Gérer et valoriser les droits de Propriété Intellectuelle
des créations logicielles" le jeudi 26 septembre 2013 de 9h00 à
17h30 à Montpellier
 
Accueil » eCommunautés » e-nove » Formation "Gérer et valoriser les droits de Propriété
Intellectuelle des créations logicielles" le jeudi 26 septembre 2013 de 9h00 à 17h30 à
Montpellier
Formation "Gérer et valoriser les droits de Propriété Intellectuelle des créations logicielles" le
jeudi 26 septembre 2013 de 9h00 à 17h30 à Montpellier
Lundi 22 Juillet 2013
 

 
 
Vous travaillez dans une entreprise des Technologies   de l'Information et de la Communication
(TIC) ? Vous êtes chef de projet informatique  , développeur ou encore responsable R&D ?
Cette formation vous permettra d'acquérir les bases pour élaborer votre stratégie de propriété
intellectuelle dans le domaine des TIC et de mieux comprendre la situation en Europe et aux
Etats-Unis en ce qui concerne la protection par brevet des créations logicielles.
 
 
Organisée à l'initiative de l'Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle (IEEPI), de la
CCI Languedoc-Roussillon et de Transferts   LR  , cette formation se déroulera
 
le jeudi 26 septembre 2013 de 9h à 17h30
à Montpellier dans les locaux de la CCI LR   (plan d'accès).
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Lors de cette journée, plusieurs axes seront abordés, parmi lesquels :
 
Rappel des principes du droit de la Propriété Intellectuelle appliqués au logiciel
La doctrine et la jurisprudence en Europe et aux Etats-Unis en matière de "brevets logiciels"
Brevet et droit d'auteur dans le domaine des logiciels
Les différents modes d'exploitation et de valorisation des logiciels
 
Les intervenants qui animeront cette journée : Alain COURTEVILLE, Conseil en propriété
industrielle et Benoit ROQUEFEUIL, Avocat au barreau de Paris.
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Aurélie CADILHON, IEEPI, 04
90 24 84 07, acadilhon@ieepi.org
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Eléments de recherche : TRANSFERTS LR : association d'entreprises pour innovation/transfert de technologies en Languedoc-Roussillon, toutes
citations

INNOVATION & EXCELLENCE

Swelia, le réseau
des entreprises de l'eau
élargit son expertise au tourisme

S
wella le reseau d'entreprises
spécialisées dans le domaine
de I eau cree en 2006, regarde
du cote du secteur du lou

nsme, I un des plus importants vec-
teurs economiques du Languedoc
Roussillon Avec un objectif préserver
I environnement et les personnes en
innovant au meilleur cout pour I usa
ger Comment ? En faisant travailler
ensemble les quelque 90 entreprises
membres sur des segments de marches
afin d accroitre la visibilité commer-
ciale, au niveau notamment de l'inno-
vation « Nous sommes engages dans
un developpement d'offres intégrées de
competences, pour faciliter l'accrois-
sement du volume d'affaires de nos
entreprises au travers de la chaine de
valeur Swelia >, commente Yvan Kedaj,
delegue general de Swelia Plusieurs
actions sont ainsi initiées en direction
de l'économie touristique Elles sont
présidées par Hassen Hichn membre
fondateur de Swelia et dirigeant de
I entreprise montpellierame Biofaq

" SWELIA
accompagne les

professionnels de
l'hôtellerie dans
la mise en place

d'écolabels
européens "

Laboratoires Lui-même est d'ailleurs
engage dans une demarche visant des
professionnels de I hotellerie de plein
air Le travail vise a les accompagner
dans la mise en place d ecolabels euro
peens « Le travail porte sur cinq axes, le
plus important concernant I utilisation
de I eau celle des douches comme celle
des piscines Lobjectif esta arriver a ini-
tier dans les campings une organisation
afin d économiser voir de réutiliser cette
eau, en la traitant, a des fins d arrosage
des espaces verts », explique t-il

L'autre action, portée par Swelia et pi
lotee par la société lunelloise BIO-UV,
concerne les piscines publiques Plus
de 35 acteurs interviennent dans le
cadre d'une plateforme d'échanges
AFNOR « Avec les scientifiques et les en-
treprises du Pole Eau nous avons enga-
ge un travail autour des piscines pu-
bliques et ludiques Laction consiste a
examiner les risques dans la relation
entre leau et lair, afin de préconiser
des regles de conception et de sécurisa
lion sanitaire, le but est de définir une
norme destinée a proteger la sante, a
la fois des utilisateurs et des personnes
qui y travaillent Nous travaillons
ainsi a mettre en place des controles
et des traitements plus rigoureux
notamment sur le plan sanitaire, et
ce afin de reduire les chloramines
et leurs effets nocifs » Menée par le
bureau d etudes Terra Sol - Alliance
Environnement base a Sommieres la
troisieme action du reseau interesse
l'attractivite touristique de la region
reduire les nuisances olfactives liées
a l'epandage des boues d'épuration
< Cette demarche emane des services
de I Etat, suite a des plaintes de voisi
nage Elle associe notamment l'Ecole
Superieure d Agronomie de Montpel-
lier, I Ecole des Mines à Ales, Transferts
LR et la Chambre regionale d agricul-
ture » indique Yvan Kedaj Apres la
mise en place d'un protocole d mter-
\ention des essais sont en cours sur
trois sites agricoles, entre Lunel et La
Grande Motte La prochaine etape
consistera a developper une collabo
ration recherche entreprise afin de
travailler sur les caractéristiques des
boues d'épuration •
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INVEST SUD DE
FRANCE : le président
est une femme

Stéphanie
Andrieu,
directrice
générale
d'Urbasolar
est nommée
présidente
de l'Agence
régionale de
développement
économique,

Invest Sud de France. Elle succède
à Jean Cottave, délégué régional
du groupe EDF. Stéphanie Andrieu
a établi une stratégie reposant sur
trois axes. «Tout d'abord renforcer
la synergie avec les autres acteurs
régionaux comme Transferts LR, Sud de
France Développement, ou encore les
différentes agences de développement
économique des villes de la région.
Ce qui nous permettra d'enrichir notre
offre, qui est notre deuxième priorité.
Sur les 150 dossiers reçus l'an demier,
29 ont été transformés, 74 abandonnés
par les porteurs de projets. Les autres
ont été perdus... Ce qui signifie que
notre offre peut paraître insuffisante. On
va donc « marketer » l'offre de manière
à faire des propositions qui feront
mouche ! La dernière chose, c'est de
mettre l'accent sur la prospection en
renforçant notre présence sur les salons
à l'étranger par exemple. Avec, parmi
les pays cibles, l'Espagne, l'Allemagne,
le Japon ou bien sûr les États-Unis. » •
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34 / COMMUNICATION/R&D : Publika reconnue Laboratoire de recherche

L'agence PUBLIKA / T : 04.67.40.47.55 (1,1 M€ de CA en 2012) (siège au Grès - 34),
accompagnée de TRANSFERTS LANGUEDOC ROUSSILLON / T : 04.67.85.69.70 (2 M€ de
CA en 2012) (siège à Montpellier - 34), a été récompensée pour sa politique de R&D au
niveau du webmarketing et du développement applicatif et a obtenu l'agrément crédit d'impôt
recherche par le Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur. L'agence est
ainsi considérée comme un véritable laboratoire de R&D dans le secteur du numérique.

www.publika.fr www.transferts-lr.org
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PRATIQUE

SERVICES AUX ENTREPRISES :
Innovosud présente les outils et
méthodes de veille pour les TPE/PME

Le vendredi 13 septembre 2013, à partir de
9h, Innovosud, la pépinière d'entreprises
biterroise spécialisée dans
l'accompagnement de tous les créateurs
de projets innovants pour les aider à
démarrer leur activité, organise une
matinée sur le thème des outils de
recherche d'information sur le web
adaptées aux TPE/PME. Cet évènement
est organisé en partenariat avec
TRANSFERTS LANGUEDOC
ROUSSILLON / T : 04.67.85.69.70. La
rencontre avec le chargé de mission
Intelligence Economique de Transferts LR
sera suivie d'un échange autour d'un petit-
déjeuner. www.innovosud.fr
www.transferts-lr.org

FORMATION : "La start-up est dans le
prè - Lozère Nouvelle Vie
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Salinalgue reçoit une délégation du workshop
méthanisation

Thomas Lasserre, chef de projet Salinalgue (culture de micro-algues) pour la Compagnie du Vent
(coordination du projet et évaluation économique de la filière), a reçu ce 12 septembre aux salins de l'Ile
Saint-Martin à Gruissan une délégation*^ photo) du workshop méthanisation qui se tient à Narbonne
depuis hier.

Créer des passerelles

Ce workshop s'appuie sur le LEE de Narbonne (recherches sur la bio-raffinerie environnementale), le pôle
de compétitivité IAR (Industries et agro-ressources), le réseau Bioenergiesud et Transferts L-R. Il a pour
ambition de créer des rapprochements et/ou des partenariats entre les acteurs de référence des régions
Languedoc-Roussillon, Champagne-Ardenne, Picardie. Les participants ont pu s'imprégner des
recherches réalisées par le LEE et faire connaissances avec les start-up régionales dont certaines sont
hébergées au sein de la pépinière Innovéum du Grand Narbonne : Inra Transfert Environnement (interface
labo et monde économique), Naskeo Environnement (Méthanisation), Ondalys-Buchi (Analyse), bioEntech
(bureau d'études méthanisation), Envolure (kits d'analyse). « ll s'agit de créer des passerelles entre les
divers acteurs pour favoriser du développement économique sur la base de cultures méditerranéennes
candidates aux applications de bio énergie et bio molécules » explique Aurélie Beauchart, conseillère
technologique à Transferts L-R.

La phase 2 dans les starting-blocks

Le projet Salinalgue (7,5 M€) développe plusieurs axes de recherche sur ce site gruissanais de 1 DOO m2
mis à disposition par la Someval (exploitant de sel) : énergie (biodiesel, biogaz), alimentation (colorants,
protéines), chimie (biomatériaux, bioproduits), dépollution C02 (traitement de l'eau). « Ce projet de
recherche a pour ambition de lever les nombreux verrous qui existent tout au long de la chaîne de
production, explique Thomas Lasserre. Le projet lancé en 2011/2012 arrive au terme de la première
année d'essais, phase 1. Nous attendons d'avoir une saison complète pour analyser la productivité. Nous
espérons 30 à 50 tonnes/ha/an. » Actuellement, le site mobilise 7 personnes, principalement employées
par Idée Aquaculture. Il est prévu une réunion d'ici la fin de l'année visant à vérifier si les objectifs sont
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atteints, et si la filière est rentable techniquement et économiquement avant de lancer la phase 2. Cette
phase, qui devrait s'étaler sur 2014-2015, porterait sur la culture des micro-algues sur 5 à 10 ha. « Nous
étudions l'effectif nécessaire à cette accroissement de surface d'exploitation » poursuit-il. La phase
d'industrialisation est imaginée pour 2016-2017, sous condition d'avoir de nouveaux financements. « Entre
50 et 75% des fonds ont été consommés dans le projet », explique Thomas Lasserre qui doit se rendre
prochainement à Algae Biomass Summit en Floride.

* Chambre d'agriculture de Picardie, Areva Renouvelables, Arvalis-lnstitut du végétal, Inra Narbonne, Total
Energies nouvelles, Ecole Centrale Paris...

Véronique Coll
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Formation - Gérer et valoriser les droits de Propriété Intellectuelle
des créations logicielles
Une formation pour élaborer votre stratégie de propriété intellectuelle dans le domaine des TIC
et de la protection par brevet des créations logicielles.
 
Vous travaillez dans une entreprise des Technologies de l'Information et de la Communication
(TIC) ?
 
Vous êtes chef de projet informatique, développeur ou encore responsable R&D ?
 
Cette formation vous permettra d'acquérir les bases pour élaborer votre stratégie de propriété
intellectuelle dans le domaine des TIC et de mieux comprendre la situation en Europe et aux
Etats-Unis en ce qui concerne la protection par brevet des créations logicielles.
 
Ce séminaire est proposé aux entreprises en partenariat avec l'Institut Européen Entreprise et
Propriété Intellectuelle (IEEPI), la CCI Languedoc-Roussillon et Transferts LR.
 
  Programme  
 
 
Lors de cette journée, plusieurs axes seront abordés, parmi lesquels :  
 
- Rappel des principes du droit de la Propriété Intellectuelle appliqués au logiciel
 
- La doctrine et la jurisprudence en Europe et aux Etats-Unis en matière de "brevets logiciels"
 
- Brevet et droit d'auteur dans le domaine des logiciels
 
- Les différents modes d'exploitation et de valorisation des logiciels
 
Pré-requis : avoir une expérience dans la valorisation des logiciels

http://www.montpellier.cci.fr/pages/index.php?detail=4640&src=agenda
http://www.montpellier.cci.fr/pages/index.php?detail=4640&src=agenda
http://www.montpellier.cci.fr/pages/index.php?detail=4640&src=agenda
http://www.montpellier.cci.fr/pages/index.php?detail=4640&src=agenda
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Date : jeudi 26 septembre 2013 de 9h à 17h30
 
Intervenant : Alain COURTEVILLE, Conseil en propriété industrielle, et Benoit ROQUEFEUIL,
Avocat au barreau de Paris
 
Lieu : CCIR Languedoc-Roussillon, avenue de la Pompignane à Montpellier - Plan d'accès
 
Tarif : 590 € - Tarif PME : 390 €
 
Téléchargerz le programme et le bulletin d'inscription  (.pdf - 371 ko)
 
Contact et inscription
L'Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle - IEEPI
Aurélie CADILHON
Tél. 04 90 24 84 07
acadilhon@ieepi.org
 



2 QUAI DU VERDANSON
34090 MONTPELLIER - 04 99 58 35 55

12 SEPT 13
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 1130

Page 1/2

TRANSFERTS
9920357300503/GTG/OTO/3

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

Les cahiers de liaisons
Recherche-Entreprise
en languedocroussillon

n° 3/Septembre 2013

Un nouveau business mode/ pour

mettre la recherche à la portée de

toutes les PME-PMI, avec finance-

ment du transfert de technologie vers

l'entreprise, est officiellement né le

3 juillet dernier sur le campus Triolet de

l'Université Montpellier 2. C'est une pre-

mière régionale et nationale que le CNRS,

partenaire, compte bien multiplier. Elle

augure un rapprochement constructif

entre le monde de la recherche et le

milieu entrepreneuriat local et régional. En

partenariat avec la SAFT AxLR (voir page 2),

l'Institut d'Electronique du Sud (IES) a

en effet lancé cet été la filiale (ES

Ingénierie, line vision novatrice dont

l'objectif est de relier la recherche fon-

damentale et appliquée au monde de

l'entreprise, afin de permettre la valorisa-

tion êconomique de la recherche et la

création d'emplois, en répondant notam-
ment aux attentes en R&D des PME-PMI

qui ne disposent pas en interne des
ressources nécessaires en termes de

recherche.

Ll Institut d'Electronique du Sud est un
laboratoire de recherche abrite par
l'Université Montpellier 2 (Unite Mixte cle

Recherche CNRS-UM2) ll bénéficie d'une recon-
naissance internationale autour de 4 thématiques
scientifiques infrarouge, fiabilité capteurs tera-
hertz Impulse par son charismatique directeur
Alain FOUCARAN et ses 220 collaborateurs
et chercheurs, l'IES développe des capacites et
savoir-faire reconnus mondialement sur les
composants et systemes dans les domaines de
l'électronique de la micro-électronique, de la
photonique de l'énergie, de la thermique et de
l'acoustique L'IES est en effet a même d'apporter
les solutions scientifiques et technologiques pour
l'observation, la mesure et l'analyse des phéno-
mènes physiques qui nous entourent (voir page 3)
ll participe ainsi pleinement a la resolution des
enjeux societaux de ce début de XXIe siecle

Institut d'Electronique, Montpellier

Quand la Recherche
se met à la portée des
PME-PMI languedociennes
(energie, eau, alimentation, sante, urbanisme, mobi-
lite, securite, evolution climatique pollution, etc )
Particularité et singularité dans le monde de la
recherche universitaire l'Institut d Electronique,
par la personnalité de son directeur, promeut
fortement la multidisciplinante et I interdiscipli-
narité, et se met volontiers a l'écoute des marches
potentiels Le croisement des connaissances
interdisciplinaires et la recherche de solutions
concrètes face aux enjeux societaux de demain
sont même un objectif prioritaire Cet objectif
permet de changer l'angle de vision et d'ouvrir
de nouveaux champs d'investigation, de nouveaux
champs du possible et pragmatiques Ainsi, l'IES
a récemment invite un biologiste a s'intéresser
au monde de l'électronique Cette ouverture
ne se limite pas au monde scientifique Alain
FOUCARAN a lance une passerelle mtergene-
rationnelle en direction des lycéens, en organi-
sant des stages et des conferences croisées avec
un etablissement technique du grand Montpellier
Le monde de la recherche universitaire se met
ainsi directement a l'écoute des futurs usagers
de ce milieu, consommateurs et potentiellement

chercheurs « ll ne s'agit pas de faire du leumsme,
précise Alain FOUCARAN, mois l'approche et la
perception de notre monde par les adolescents sont
radicalement différentes de celles de chercheurs quin-
quagénaires » Ils dessineront et décideront peut-
être a terme de la ville intelligente smart city —
a venir Un domaine que le directeur de l'IES
connaît bien ll a reçu le Prix IBM Faculty Award
2012 pour ses travaux relatifs a la ville du futur
« Ce sont eux les acteurs de demain Ils sont aussi
un bain de jouvence pour h pensée scientifique »,
précise-t-il

IES Ingénierie
pour les entreprises régionales
C'est également ce qui a en partie conduit à
la creation de la filiale IES Ingenierie Ouvrir
des débouches potentiels, tant en formations
qu'en emplois, aux étudiants et doctorants issus
de l'Université Montpellier 2 Lautre motif
« de nombreuses entreprises regionales, connaissant
nos competences, veulent fam appel aux services de
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Un futur bâtiment-incubateur pour IIES
à Saintpriest [Université Montpellier 21

Universite Montpellier 2 entend faire du campus Saintpriest un
pôle de haute technologie s appuyant sur une recherche de niveau
international des enseignements de pointe et le transfert techno-

logique vers le milieu industriel, et notamment les PME regionales A
cette fin, se regroupent sur ce campus trois laboratoires d excellence
de 1'Universrte associes au CNRS le LMGC (Laboratoire de Mecanique et
Genie Civil), le LIRMM (Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Micro
electronique de Montpellier) et IIES (Institut dE/earomque du Sud} ainsi
qu une antenne INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et
Automatique) du Centre de Sophia Antipolis Ce nouveau batiment per
mettra le rapatriement sur ce site de PIES, actuellement localise dans
plusieurs batiments vétustés du campus du Triolet ll abritera 400 cher-
cheurs techniciens et doctorants (700 sur l'ensemble du site Saintpriest)
Volontairement tourne vers le milieu socio-économique et l'entreprise,
le nouveau bâtiment de CiES disposera de locaux destines a l'incubation
de PME créées par des doctorants issus de ses laboratoires ll mettra
également a la disposition des chercheurs et du monde industriel

notamment des PME regionales un grand nombre de plateaux tech-
niques de haute qualite s'appuyant sur des recherches de pointe au
niveau international

TAGEOS (photo du haut, lire page ci-contre) est leader sur le concept des
TAGS RFID réalises sur papier Cette start-up a réalise la « premiere pierre
à memoire » posée le vendredi 11 janvier lors du lancement de la cons
truction du futur batiment de l'IES Ce parpaing contient un TAG RFID
intégrant toutes les donnees de la cérémonie de pose de la premiere
pierre Cette premiere conçue avec et pour I (ES, pourrait donner des
idees au monde du BTP et de la construction d immobilier intelligent

/'/ES Mois entre la recherche fondamentale
et la valorisation technologique, il y a un pro-
blème d'échelle scientifique et de disponibilité
en ressources humaines » indique le direc-
teur de l'Institut En effet, le temps de la
recherche fondamentale n'est pas celui
plus immédiat de I entreprise D'où l'idée
de creer une structure intermédiaire
chargée d'apporter l'ingénierie attendue
par les entreprises locales et regionales,
dans les domaines d'excellence que déve-
loppe I IES Pour renforcer la dynamique
de cette vision, l'Université Montpellier 2
a engage, avec de nombreux partenaires
institutionnels et scientifiques, la réalisa-
tion d'un nouveau siege pour l'Institut
d'Electronique sur le campus Saintpriest
a Montpellier (voir CKontre) ll sera carac-
térise par l'innovation dans la recherche
et la pluridisciplmarite jusque dans la
conception même du bâtiment, en asso-
ciant de façon étroite recherche fonda-
mentale, recherche appliquée, enseigne-
ment de haut niveau et transfert de tech
nologie vers l'entreprise

SAnnxLR: I interface
business entre la recherche
et les entreprises
La Société d'accélération du transfert
de technologies du languedocroussillon
(SATT), dénommée AxLR, collabore désor-
mais avec l'Institut d'électronique (IES),
avec lequel elle a créé (ES Ingénierie le
3 juillet dernier. AxLR - premiere SATT
toncee en France - est nee sur decision du
Premier ministre le 19 janvier 2012 a
I issue de l'appel à projets SATT piloté par
I Agence Nationale de la Recherche Ce
projet, fortement soutenu dès I origine par
l'Etat et la Region, a ete porte par
l'Université Montpellier 2 au nom de
l'ensemble des acteurs académiques regio-
naux les cinq universités de Montpellier
(IIM/, UM2, UM3), Perpignan (UPVDJ et
Nîmes (Unîmes), deux grandes ecoles
(/V1on!f>el/ier SupAgro, Ecole Nationale Superieure
de Chimie de Montpellier) et quatre orga-
nismes de recherche (CNRS, Inserm, IRD,
IRSTEA) La societe AxLR a un statut de
Societe par Actions Simplifiée A I occasion
du lancement officiel de cette structure
novatrice en milieu universitaire Philippe
NERIN, son president, a évoque les
projets immédiats et la vocation de la SATT
languedocienne, en débutant par lin constat
le Languedoc-Roussillon, une des toutes
premieres regions de France en nombre
de chercheurs, ne parvient pas a traduire
pleinement ce potentiel d'innovation en
donnees economiques et en emplois
Philippe NERIN a rappelé qu une etude
publiée en 2012 sur le degré d innovation
des cleantech plaçait la France 7' pour
la generation des sources d'innovation
(depenses de R&D, infrastructures,), maîs 16'
en termes d'innovation (publication de

brevets) et 3l ' pour sa traduction par la
creation de start-up En 2010, un audit gou-
vernemental avait positionne la France au
4e rang mondial des pays pour sa production
de connaissances scientifiques, maîs 15* seu-
lement au niveau europeen et 20' au niveau
mondial pour la valorisation de l'innovation
en valeur économique Si la region
Languedoc-Roussillon est la 5° region de
France pour I investissement dans la pecher
che publique (DIRDA) sur le PIB- elle reçoit
environ 1,1 milliard d'euros (1,6 milliard
avec la recherche privee) elle n'est que la
IS" region de France pour la production de
brevets

Dans ce contexte, la SATT AxLR a pour vaca-
tion de sensibiliser les chercheurs régio-
naux iecsPrOblematîQUeS, de détecter les
projets dans les laboratoires, de financer de
façon mutualiste la maturation et le trans
fert technologique vers les entreprises en
repondant notamment aux besoins de
prototypage rapide des PME de la region
Elle dispose d un capital de I million d'euros
et bénéficie d'un budget de 45 millions d'euros
sur dix ans dans le cadre du Programme
d'investissements d avenir et d'un fonds
regional de 5 millions d'euros sur trois ans
financé par la Région (o hauteur de 3 millions
d'euros), I Agglomeration de Montpellier
(pour 0,5 million d'euros) et le Fonds euro-
peen de developpement regional (1,5 million
d'euros) Elle financera une vingtaine de
projets en 2013 pour un montant de
3,5 millions d euros Son périmètre
d'activité couvre une centaine de labora-
toires de recherche representant plus de
4 750 chercheurs, enseignants chercheurs
et personnels de recherche

Pour renforcer l'écloslon économique de
ce potentiel de recherche regional la SATT
AxLR a signe - outre le portenonot avec I (ES
Ingenierie un accord avec ('Inserm Transfert
en fevrier dernier, afin de promouvoir des
projets dans le domaine des sciences de la
vie, via notamment le financement d'études
de faisabilité en amont des etudes cliniques
La SATT a également formalise en avril
dernier une convention avec Transferts LR
(/'agence regionale de /'innovation) Elle sou-
haite renforcer rapidement ses liens avec
les incubateurs regionaux, dont LRI.avec le
CHU de Montpellier et I Ecole des mines
d'Ales Enfin la finalisation d une cooperation
avec les pôles de competitivite regionaux
devrait être entérinée d'ici fin 2013

l'objectif du partenariat avec l'IES est de
croiser et mettre a la disposition des entre-
prises les ressources technologiques de
l'Institut d'Electronique et d'IES Ingénierie
et l'accompagnement financier de ses ingé-
nieurs mis a la disposition des entreprises
ayant des projets en lien avec les théma-
tiques de recherche de l'IES I infrarouge
la fiabilité des systemes les capteurs ou le
terahertz et ce, a coûts et investissements
partages

Daniel CROC)
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ORIZON 2013 - Le salon professionnel des éco-solutions -Parc
Expo - Nîmes »

 
Pour c1ette 5ème édition, Henry Douais, Président de la CCI Nîmes, qui a confié le pilotage
à Guillaume Allier, élu de la commission Service, a opté pour un salon axé sur le business et
le développement commercial des entreprises, conformément au plan stratégique de la CCI
Nîmes.
 
Co-organisé avec les CCI Languedoc-Roussillon, Pays d’Arles et Vaucluse et en partenariat
avec les grands acteurs des filières de l’environnement, le salon rassemblera plus de 80
exposants avec cette année pour objectif :
 

http://www.ecolopop.info/2013/10/orizon-2013-le-salon-professionnel-des-eco-solutions-parc-expo-nimes/16736
http://www.ecolopop.info/2013/10/orizon-2013-le-salon-professionnel-des-eco-solutions-parc-expo-nimes/16736
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d’appuyer les professionnels, entreprises et collectivités, dans leurs démarches de maîtrise des
coûts en faisant les bons choix d’éco-solutions dans le domaine de l’efficacité énergétique, de la
gestion de l’eau, de la qualité de l’air ou encore du bâtiment durable
d’aider les entreprises régionales proposant des solutions industrielles et de services dans
le développement de leur business Maud Fontenoy, fervente protectrice des océans, est la
marraine de cette nouvelle édition.
 
Une 5ème édition orientée business, avec les rendez-vous d’affaires Orizon 
 
Pour cette 5ème édition, ORIZON met l’accent sur les rencontres d’affaires. Elles sont
proposées gratuitement à l’ensemble des exposants et visiteurs, dans l’objectif de favoriser la
rencontre entre l’offre et la demande d’écosolutions.
 
Un accent spécifique sera mis sur l’innovation
 
Qu’elle soit ou non technologique, dans les domaines de l’efficacité énergétique, gestion de
l’eau, gestion des déchets, mobilité douce, bâtiments durables,… l’innovation a sa place sur
ORIZON.
 
Un espace spécifique sera réservé aux jeunes entreprises innovantes, avec le soutien de
Synersud et d’Innov’up.
 
Egalement au programme de cette 5ème édition
 
80 exposants spécialisés en éco-solutions ;
Quatre conférences plénières sur l’eau, l’air, la consommation d’énergie et la gestion des sols
pollués ;
Des ateliers thématiques et techniques dédiées non seulement aux entreprises, mais également
aux collectivités ;
Les Trophées ORIZON de l’Eco-innovation qui ont pour objectif de valoriser et récompenser les
solutions et procédés innovants, respectueux de l’environnement, permettant aux entreprises et
aux collectivités de réaliser des économies ;
Une soirée exceptionnelle et passionnante « Océan, le futur de l’homme et de notre planète »
avec Maud Fontenoy et Ariel Fuchs, directeur exécutif du projet Seaorbiter ;
Un espace recrutement.
 
Les visiteurs pourront également :
 
Essayer les nouveaux véhicules électriques, Zoé et Twizy, grâce à la présence de Renault ;
Programmer un RDV avec un juriste spécialisé en environnement, et le rencontrer sur le stand
des CCI du Languedoc-Roussillon, d’Arles et de Vaucluse.
 
2 intervenants RECONNUS :
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Denis Merville, Médiateur National de l’Energie et Jean-Marc Jancovici ont été invité sur
ORIZON.
 
Denis Merville est Médiateur National de l’Energie (depuis novembre 2007), Conseiller
Général de Seine-Maritime, Canton de Saint Romain de Colbosc (depuis 1982), Président de
l’Association des Maires de Seine Maritime, Maire de Sainneville Sur Seine (depuis 1977), Vice-
Président de l’AMF (Association des Maires de France).
 
Le Médiateur National de l’Energie est une autorité administrative indépendante, créée par le
législateur en décembre 2006, dans la perspective de l’ouverture à la concurrence des marchés
du gaz naturel et de l’électricité. Il est chargé de recommander des solutions aux litiges avec les
opérateurs d’électricité ou de gaz naturel et d’informer les consommateurs sur leurs droits.
 
Depuis sa création, l’institution a reçu et analysé près de 72 000 litiges et émis près de 5 000
recommandations majoritairement suivies par les opérateurs (à hauteur de 85% en 2012). Le
Médiateur National de l’Energie a contribué à mettre en lumière le phénomène de la précarité
énergétique.
 
Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale Supérieure
des Télécommunications, Jean-Marc Jancovici, accompagne de grands comptes privés et
publics dans leur stratégie carbone et énergie. Il a notamment participé aux travaux du Grenelle
de l’environnement. Depuis 2013, il fait partie des experts du Débat National sur La transition
Energétique et est membre du Conseil d’orientation du think tank « la Fabrique de l’Industrie
», laboratoire de réflexions collectives sur les enjeux de l’industrie. Conférencier et formateur
reconnu sur l’énergie et le climat, il enseigne à Mines Paris Tech depuis 2008.
 
Les entreprises et projets présents sont :
 
AC-SP Métrologie - nouvelle pompe de prélèvement d’air pour le diagnostic d’amiante et de
fibre -www.acsp-metrologie.fr
Jolie terre - procédé industriel de projection de la terre crue pour la construction et la
décoration www.jolieterre.fr
Geko Ingénierie - textile non tissé 100% naturel pour la protection des sols www.geco-
ingenierie.fr
Microterra - solutions pour la gestion des déchets organiques par compostage http://micro-
terra.com
Enercoop Languedoc Roussillon - fournisseur éthique d’électricité écologique www.enercoop-
languedoc.fr
Olentica – expertise pour le traitement des nuisances odorantes http://olentica.fr
Photocat – solutions pour l’assainissement de l’air (entreprise en cours de création)
Smalt Energie – accompagnement des projets liés à l’efficacité énergétique en mettant en
oeuvre des solutions innovantes www.smaltenergie.com
Solene R – solutions pour produire du froid sans consommation d’énergie primaire http://solene-
r.com
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En outre, deux laboratoires de l’Ecole des mines d’Alès, le Centre des Matériaux des mines
d’Alès et le Laboratoire de Génie Industriel et de l’Environnement présenteront leur domaine de
compétence ainsi que l’aide qu’ils peuvent apporter aux porteurs de projet et aux entreprises
pour mettre au point une solution nouvelle, tester ou améliorer un procédé ou évaluer la
faisabilité d’un projet.
 
Les partenaires de cet espace sont :
 
Innov’up – dispositif de formation, d’incubation de projets et d’accompagnement à la création
d’entreprise innovante créée par l’Ecole des mines d’Alès et la CCI Nîmes www.innovup.com
L’Ecole des mines d’Alès – école d’ingénieurs impliquée dans le domaine de l’innovation et de
l’amélioration des performances industrielles www.mines-ales.fr
Synersud – réseau régional des structures d’accompagnement à la création et au
développement d’entreprises  innovantes   www.synersud.com
 
Les Trophées Orizon de l’éco innovation
 
A l’occasion d’ORIZON les trophées de l’éco-innovation seront décernés aux exposants les plus
innovants dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la gestion de l’eau, de la qualité de
l’air, de la mobilité douce, de la gestion des déchets et du bâtiment durable.
 
Piloté par Transfert   LR   en lien étroit avec les organisateurs du salon, les trophées
ont pour objectif de valoriser et récompenser les solutions et les procédés respectueux
de l’ environnement   les plus innovants. Il s’agit de montrer que dans le domaine du
développement durable l’innovation joue là aussi un rôle déterminant pour conquérir de
nouveaux marchés.
 
Toutes les entreprises participant au salon ont eu la possibilité de candidater gratuitement du 16
juillet au 15 septembre.
 
Un jury, présidé par Guillaume Allier, élu de la CCI Nîmes, s’est réuni le 23 septembre et a
sélectionné les candidatures pour désigner les lauréats qui recevront leur trophée lors de la
soirée ORIZON le mercredi 2 octobre.
 
Les candidatures ont plus particulièrement été examinées sur la base du caractère innovant
du produit (et/ou service) proposé et de son impact sur la protection de l’environnement mais
également sur le développement économique régional.
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Rencontres Qualiméditerranée 2013 : un événement pour
répondre aux enjeux de la sûreté alimentaire

Crédit photo © Reuters
(Boursier.com) -- Les 13 et 14 novembre prochains auront lieu à Montpellier les 5èmes
Rencontres Qualiméditerranée sur le thème : "Sûreté alimentaire : quelles innovations   pour la
maîtrise des contaminants et l'authentifi cation des produits agricoles et alimentaires ?".
 
Organisées conjointement par le pôle de compétitivité Qualiméditerranée et l' Agence  
Régionale   de l' Innovation   Transferts   LR  , cette 5ème édition met l'accent sur une
problématique importante dans le monde agricole et agroalimentaire   actuel : comment
proposer aux consommateurs des produits sains, loyaux et marchands ?
 
C.L. - ©2013
 
 

http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/rencontres-qualimediterranee-2013-un-evenement-pour-repondre-aux-enjeux-de-la-surete-alimentaire-548413.html


www.vegetable.fr

Évaluation du site
Le site internet du magazine professionnel Vegetable s'adresse aux acteurs de la filière des fruits et
légumes. Il leur propose l'actualité de leurs métiers.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 6
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

TRANSFERTS / 12497734 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 07/10/13

Rencontres Qualiméditerranée 2013 : les enjeux de la sûreté
alimentaire
 
 

 
Les 13 et 14 novembre prochains auront lieu à Montpellier les 5èmes Rencontres
Qualiméditerranée sur le thème : « Sûreté alimentaire : quelles innovations   pour la maîtrise
des contaminants et l’authentification des produits agricoles et alimentaires ? ».
 
Organisées conjointement par le pôle de compétitivité Qualiméditerranée et l’ Agence  
Régionale   de l’ Innovation   Transferts   LR  , cette 5ème édition met l’accent sur une
problématique importante dans le monde agricole et agroalimentaire   actuel : comment
proposer aux consommateurs des produits sains, loyaux et marchands?
L’innovation pour répondre aux normes agroalimentaires de demain : Les risques, en matière
d’alimentation, sont de deux ordres : la quantité de nourriture disponible (sécurité alimentaire),
et la qualité des produits alimentaires (sûreté alimentaire). La sûreté alimentaire est un
problème de santé publique, lié à des phénomènes biologiques (bactéries et moisissures), à
la pollution de l’alimentation par des produits chimiques (métaux lourds, pesticides, nitrates,
dioxines) ou à des techniques inadaptées (mycotoxines résultant d’un mauvais séchage
des produits récoltés, par exemple). Elle représente aujourd’hui des enjeux économiques
considérables, car la mondialisation du commerce a entraîné une mondialisation des normes :
pour pouvoir exporter, il faut désormais respecter les règles sanitaires spécifiques des zones
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de commercialisation. C’est pourquoi les Rencontres s’attacheront à réfléchir sur ces sujets :
mycotoxines, métaux lourds, pollution des sols, contaminants des milieux lagunaires et
marins, risque allergène, matériaux en contacts et emballages, résidus de pesticides et autres
contaminants émergents, etc…
Déclinée en conférences, tables rondes et ateliers, la thématique des Rencontres 2013
se focalisera sur la question de la sûreté alimentaire, avec une première journée centrée
sur la maîtrise des contaminants (mercredi 13 novembre), et une deuxième sur le thème
de l’authentification des produits (jeudi 14 novembre). En parallèle de ces 2 journées, se
dérouleront des rendez-vous d’affaires. www.rencontres-qualimediterranee.fr
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Montpellier/7octobre, les lundis de la Mécanique
Focus sur les assemblages multimatériaux
" tes assemblages multimatériaux, gagnez en masse, en fiabilité et en fonctionnalité pour vos équipements ", tel sera le thème de la reunion
proposée parTransferts-LR Celle-ci se tiendra le lundi 7 octobre 2013 de I7h a I9H30 a l'hôtel Mercure Antigone de Montpellier (285, boulevard de
/'Aeroport International) Intervenants : Cyrille DALLA ZUANNA et Stephane AUGERI, ingénieurs assemblage au Cetim , et Stephane PAULY, responsable
marketing chez Nobelclad L'accueil des participants sera assure par Jean-Daniel WOIRHAYE, conseiller technologique chez Transferts LR, et par

Daniel FROEHLICHER, delegue regional du Cetim en languedocroussillon Programme : les besoins industriels en assemblages multimatériaux :
les enjeux et les différentes problématiques associées Panorama des technologies d'assemblage couramment employées : description des principes
d'assemblage .avantages et limites .verrous technologiques a lever Les technologies émergentes. Comment choisir une ou plusieurs technologies
d'assemblage ? Cahier des charges fonctionnel, prise en compte des criteres economiques Cas concrets d'applications industrielles et axes de recher-
che et développement en cours au Cetim. Assemblage hétérogène par explosion Debat, reponses aux questions des participants.
> Participation et inscription gratuite auprès de : mallet@transferts-lr.org
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SUCCES BUSINESS

À Baillargues (34), Luc Martin dirige Optitec, un groupe
spécialisé dans le traitement de surfaces et l'application
technique de peinture en poudre thermodurcissable.
Une technicité évidente dès le libellé, qui motive un effort
constant en R&D. Maîs pas seulement : il faut aussi du flair
pour structurer une offre concurrentielle dans un marché
en plein délitement. Optitec, qui veut atteindre le seuil
des 150 salariés en cinq ans, semble de taille.

L
a desmdustnalisation de la
France est-elle une fatalité '
Dans la bouche de Luc Mar
tin, la réponse est un non
ferme Aussi bien dans les
mots que dans le ton « // y

a de moins en moins de sachants dans la
métallurgie affirme-t-il Avec la disparition
de Richard Ducros lovino Industries, ou
Sovatol en quèlques annees nous subissons
une forte perte de savoir-faire II est impera
tif de maintenir ou de ramener ces comps
tences en region Pour cela, nous disposons
d une capacite de recherche et d'innovation
qui ne demande qu a être mobilisée » A la
tête d'Optitec avec Joël Varescon Luc Mar-
tin s emploie a concrétiser ce mot d ordre
En moins d un an, le groupe a boucle ses
deux premieres operations de croissance
externe En mars 2013 c'est Lisa Decors
une entrepose dlzernore (OI) en pleine
« Plastic Vallee » qui tombe dans son escar-
celle (investissement 800 DOO €) Relancée
sous le nom Technolaq, cette nouvelle filiale

nous avons réussi une integration verticale
de competences C est en offrant des presto
lions complementaires qu on peut élargir sa
zone de chalandise et prendre de nouveaux
marches jusqu ici hors de portée » De fait
en développant une offre en fabrication et
peinture a la fois Optitec accumule les jolis
coups Ses deux filiales Conceptole et Sur-
fatech ont réalise certains amenagements
internes du Tunnel de la Croix Rousse mau
gure a Lyon (69) le I" septembre apres dix
mois de travaux en renovation

Cycle vertueux
II négocie actuellement trois autres marches
notables a Strasbourg (67) a Clermont-
ferrand (63) et en Normandie (un potentiel
de 150 DOO € sur ce seul contrat) De bonnes
opportunités qui placent Opntec dans un
cycle vertueux En juin 2013, la societe a
réussi une levée de 2 5 M€ auprès du fonds
de capital-développement Audacia Elle vise
déjà 2,5 M€ de plus, apres avoir ete identifiée
par bpifrance pour un possible CDP (contrat

de fer
spécialisée dans la peinture sur pieces plas
tiques, rajoute une competence au cœur de
metier d Opttec centre sur les pieces métal-
lurgiques Puis en juin le groupe prend
40 % au capital de Suc Réalisation societe
de tolene et decoupe industrielle placée
en liquidation judiciaire basée a Vendar-
gues (34) Celle-ci opere désormais sous le
nom de Conceptole « Mon seul metier d on
gine ne me permet pas défaire venir certains
maîtres d'ouvrage dans la region explique
Luc Martin Avec cette derniere acquisition

de developpement participatif) Optitec
profite aussi de plusieurs programmes de
R&D qui touchent a leur fin apres quèlques
annees d effort (850 DOO € investis en trois
ans avec le soutien de bpifrance) Au terme
dune demarche de type « Smartec », enga
gee aux côtes de Transferts LR le groupe a
finalise un procede ecologique de peinture
sur MDF, un bois industrialise usinable Une
percée qui lui ouvre de nouveaux marches
comme la FLY ou l'ameublement Depuis
début 2013, Optitec a signe avec Orchestra,

OPTITEC EN CHIFFRES

• O filiales Technocoat (Lyon)

Technolaq (Izernorel, Surfatecli et

SurfacierlBaillarpes],

Surfaprotec (Tunis]

• 80 salaries (France et Tunisie),

30aBaiUargues

• Prevision a cinq ans 150 salaries

• 6,5 MC de chiffre d affaires

prévus en 2013

• Prevision a cinq ans 15 a 18 MC

pour les agencements de 15 magasins ainsi
que Michelin et Citroen pour des présen-
toirs « Akzonobel, le leader mondial de la
peinture en poudre, nous a demandes de rea
liser des nuanciers pour leur compte, rajoute
Luc Martin C est pour nous la encore un
moyen d avoir acces a de grands cabinets
prescripteurs tels que Starck oit Fontes »

Pôle formation
L'engagement de Luc Martin ne se traduit
pas seulement en creation de valeur par
Optitec II profite aussi a I Union des indus
tnes et des metiers de la métallurgie Medi
terranee Ouest, dont il a ete elu president en
mars 2013 A ce titre, il inaugurera a Baillar-
gues (34), le 3 octobre, le pôle de formation
dedie a la formation aux metiers de l'indus
tue (600 stagiaires accueillis des cette annee,
900 dans trois ans) Un dossier lourd de
9,6 M€ d investissements, aide par la Caisse
des depôts (2 8 M€) et la Region (2,4 M€),
porte a bout de bras par l'ex-presidente de
l'UIMM Pascale Suc « Ce pole nous ser-
vira a montrer les moyens dont nous dis
posons en region, conclut Luc Martin On
doit se mobiliser autour cles competences
existant en languedocroussillon notam-
ment la ressource intelligente Pour cela,
il faut affirmer notre capacite a former
des jeunes maîs aussi creer les conditions
d une attractivite nouvelle pour ce secteur,
comme Midi-Pyrénées I a réussi autour de
I aeronautique »•

ANTHONY REY
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Rencontres Qualiméditerranée 2013 : les enjeux de la sûreté
alimentaire
 
 

 
Les 13 et 14 novembre prochains auront lieu à Montpellier les 5èmes Rencontres
Qualiméditerranée sur le thème : « Sûreté alimentaire : quelles innovations   pour la maîtrise
des contaminants et l’authentification des produits agricoles et alimentaires ? ».
 
Organisées conjointement par le pôle de compétitivité Qualiméditerranée et l’ Agence  
Régionale   de l’ Innovation   Transferts   LR  , cette 5ème édition met l’accent sur une
problématique importante dans le monde agricole et agroalimentaire   actuel : comment
proposer aux consommateurs des produits sains, loyaux et marchands?
L’innovation pour répondre aux normes agroalimentaires de demain : Les risques, en matière
d’alimentation, sont de deux ordres : la quantité de nourriture disponible (sécurité alimentaire),
et la qualité des produits alimentaires (sûreté alimentaire). La sûreté alimentaire est un
problème de santé publique, lié à des phénomènes biologiques (bactéries et moisissures), à
la pollution de l’alimentation par des produits chimiques (métaux lourds, pesticides, nitrates,
dioxines) ou à des techniques inadaptées (mycotoxines résultant d’un mauvais séchage
des produits récoltés, par exemple). Elle représente aujourd’hui des enjeux économiques
considérables, car la mondialisation du commerce a entraîné une mondialisation des normes :
pour pouvoir exporter, il faut désormais respecter les règles sanitaires spécifiques des zones
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de commercialisation. C’est pourquoi les Rencontres s’attacheront à réfléchir sur ces sujets :
mycotoxines, métaux lourds, pollution des sols, contaminants des milieux lagunaires et
marins, risque allergène, matériaux en contacts et emballages, résidus de pesticides et autres
contaminants émergents, etc…
Déclinée en conférences, tables rondes et ateliers, la thématique des Rencontres 2013
se focalisera sur la question de la sûreté alimentaire, avec une première journée centrée
sur la maîtrise des contaminants (mercredi 13 novembre), et une deuxième sur le thème
de l’authentification des produits (jeudi 14 novembre). En parallèle de ces 2 journées, se
dérouleront des rendez-vous d’affaires. www.rencontres-qualimediterranee.fr
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AGENDA www.lalettrem.fr

-t «'
JL f Octobre
REGION Markethon de l'emploi
9h 20e edition de cet evenement
organise par le Comider pour
favoriser une dynamique d eni
ploi et d entraide au profit des
demandeurs d emploi et des TPE
et PME qui recrutent Inscription
dans chacune des 22 villes partiel
panteb
Tel 04 67 04 SS 41
Site www comider org@markethon

MENDE Le nouveau schéma
régional de développement
économique 2014-2020
l4h3O Rencontre de concertation
présidée par Christian Bourquin
President de la Region L R
Salle Urbain V chemin de Saint
lipide Mende
Tel 04 67 22 SO 00

LATTES Soirée des OCF
19h Rencontre des Dirigeants
commerciaux de France
e/" Diamant automobiles Font de la
Banquiers lattes
Inscription obligatoire
presidentielle/ montpellier fr

•f Q Vendredi
JL OOctobre

MONTPELLIER Agile Tour 2013:
«Travailler ensemble,
autrement»
shdo y edition de cet evenement
destine a promouvoir et faire
découvrir par une séné de confe-
rences mondiales les methodes de
travail agile dans 88 villes dont
14 en France
Faculté d Education de Montpellier
2 allee Marcel Achard
Tel 04 67 64 25 62

O -f Lundi
fff JL Octobre
PERPIGNAN Le nouveau schéma
régional de développement
économique 2014-2020
I4hao Rencontre de concertation
présidée par Christian Bourquin
President de la Region L R
Palais des ROLS de Majorque
Perpignan
Tel 04 67 22 SO 00

O K vendredi
A O Octobre

MONTPELLIER Le Davos des PME
14H1O 1e edition du Dernier Avis
de Vigilance des Organisations
Solidaires des PMF colloque avec
ateliers debats analyses proposi
bons et resultats pour la construc
lion de la PME de demain
Jusqu au 26 nctobre
Espace Capdeville rue Samuel
Morse Montpellier
Site www davosdespme org

Mardi
Octobre

BEZIERS Le temps du chef
d'entreprise
sflijo Reunion du Medef sur les
recettes d une organisation efficace
Qos de Massane Beziers
Mel nvalette@medef beziers fr

3 Mardi
Novembre

MONTPELLIER Dématérialisation
et archivage numérique au
coeur de l'innovation
territoriale :actell
9h3O IV Rencontres T I C des
collectivites publiques
Cite Pierresuwes
Inscriptions www rencontres tic org

BEZtRs Mutations
économiques : enquête et
témoignages
isli 5O Soiree de la Maison de
I emploi du Grand Biterrois
Palais des Congres Beziers
Inscriptions 0499432595

7 Jeudi
Novembre

BACNOLS SUR CEZE Salon BIG
9h 2' edition de cet événement
business du Gard rhodanien
ZA de I Eme 310 chemin Vieux de
Chusclan Bagnolssurceze
Tel 04 66 79 38 04

LA GRANDE MOTTE États

régionaux de l'inclusion
I7h l'edition de cette manifesta
bon organisée par I APF et Face
Herault «Inclusion & emploi»
«Inclusion & entreprises»
Pasino La Grande Motte
Inscriptions www en lr fr

•f o Mercredi
JL ONovembre
NhViES Ateliers Innov&pulse
8h3O Deux jours d informations
essentielles et directement apph
cables pour lancer un projet de
creation d entreprise innovante
(mLerventions concrètes et
séances de travail en groupe)
]usqu au 14 novembre
Nîmes
Tel 04 bb 38 40 89

MONTPELLIER Sûreté alimen-
taire : quelles innovations
pour la maîtrise des
contaminants et l'authen-
tification des produits
agricoles alimentaires ?
9h 5e edition de ces rencontres
organisées par le pôle de competi
tante Quahmediterranee et
I Agence regionale de I innovation
Transferts! R
Jusqu au 14 novembre
Montpellier Supagmlnra
Tel 04 67 04 75 32

•t A Jeudi
XTCNovembre
NIMES i" Forum de Face Gard
shJO 30 entreprises de Fire
Gard font decouvrir leur metier a
500 collégiens
32 rue Robert Mollet Stevens Nimes
Site wwwfacegard org

BEZIERS Bouge toi l'entreprise
Sh Journee Medef sur < L entre-
prise du futur» avec présentation
de I innovation ouverte et plurielle
Le Polygone Beziers
Tel 04 67 76 OI 21

PERCES Atelier Excellence
Relation Usager
9h Atelier d information propose
par le groupe Afnor L R
Perols (heu précise a I inscription)
Tel 04 99 52 24 00

CASTELNAU LE LEZ Rencontres
CAP pour l'insertion et
l'emploi des personnes en
situation de handicap
I6h 6e edition de ce forum arti
cule autour de rende/ vous
experts exposition photos et
grande soiree anniversaire avec
remise des Distinctions 20 H
Domaine de Verchanl Castelnau le Lez
Inscriptions wwwcaplrfr

"I OLundi
JL O Novembre
CASTELNAUDARY Les tableaux
de bord
18h3O Reunion Apentics 11 pro-
pose par la CCI de Carcassonne
CreAude Castelnaudary
Mel apentir@carcasitmne ca fr

-f QMardi
J. ï/Novembre
FiLLOisLa ruralitépour
l'émergence d'initiatives
relevant de l'ESS
ShlO Petit dejeuner du Pôle de
de\eloppement de I ieconomie
sociale et solidaire des P O
Bistrot de Pays Fillols
Tel 04 68 SS 82 64

MONTPELLIER Tour de France
performance énergétique et
lso 50001
ali Colloque sur le contexte et les
dispositifs existants en matiere de
management de I Energie
Perpignan (heu précise a
I inscription)
Tel 0499522400

BEZIERS Les métiers de la
défense et de la sécurité
I8h Soiree emploi organisée par
la Maison de I emploi du Grand
Biterrois Entree libre et gratuite
Palais des Congres Beziers
Tel 04 99 43 25 9S

Vend red i

NARBONNE Forum de la
création/reprise d'entreprise
9h 7e edition de cette manifesta
non proposée par la Maison de
I emploi et les acteurs du terri
loire
Theâtre de Narbonne
Tel 0468656915

Mardi

MONTPELLIER Sitevi 2O1J

9h Salon dedie a I agroequipe-
ment des filieres vignes vm
fruits legumes et oléiculture
Jusqu au 28 novembre
Parc des Expositions Montpellier
Mediterranee
Tel OI 7677 ll 71

rt «Mercredi
«W I Novembre
MONTPELLIER Forum de la
création d'entreprise
9h 1 4e edition de cette manifesta
non proposée par la CCI de Mont
pellier autour de conferences ren
contres de rendez vous experts et
d expositions En point d orgue
la finale du Prix de la TPE avec
remise de quatre trophees
Le Comm Montpellier
www montpellier cci fr

LE POINT FORT

Du mardi 19 au jeudi ai novembre (9 h)

Digiworld Summer
MONTPELLIER Depuis 1977,1 Idate s est imposée comme une reference
dans le suivi des secteurs telecoms, internet et medias En 2013, l'Idate
publie la 13e edition de son DigiWorld Yearbook qui se presente comme
un etat du monde numerique L'institut a engage une nouvelle etape
de son developpement autour de trois lignes d'activités Idate research
(observatoire indépendant destine a organiser une veille active sur
I economie numerique), Idate Consulting (analyses et conseils), Digi
world Institut (forum europeen ouvert sur le monde)
Le Comm esplanade Charles de Gaulle Montpellier
Tel 0499642934 Site u wu digm orldsummit com
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Vie des entreprises

Akinao capitalise sur
son expertise du bio-contrôle !
Jeune entreprise de Perpignan spécialiste du bio-contrôle, Akmao a
décroché en avril dernier l'un des quatre trophées de l'Eurorégion Pyré-
nées-Méditerranée, décernés lors de la première convention Biz Euroregio
organisée à Toulouse par Creamed, le réseau des pépinières de l'Eurorégion
anime par le réseau régional Synersud

Laccompagnement la mise en reseau assures par Synersud permettent
d ouvrir les bormes portes relei,eAnnabelSimon Levert docteur en biolo
gie et cofondatnce d Akinao Cette rencontre mulnsectonellea etefructueu
se elle nous ouvre de nouveaux horizons de marches Leprix lui assure
notre participation aux prochaines rencontres debutjum aBarcelone >

Valorisation des recherches universitaires
Créée en 2010 par trois associes soutenus par I incubateur public

regional LRI Akinao est accompagnée par le CEEI Plein Sud Entreposes
Ce membre de Synersud a signe une convention avec I Université de Per
pignanVia Domina d ou sont issus deux des trois cofondateurs d Akinao
Jy ai fait une these et Cédric Bertrand y est maitre de conferences > précise

Annabel Simon Levert Le lien reste tort avec I universite C'est une reserve
detalents nos deux salariées en sont issues ainsi qu une stagiaire Akinao
utilise toujours un laboratoire universitaire pour realiser ses analyses
même si depuis avril I entreprise a pris des locaux dTecnosud pépinière

greentech de Perpignan Mediterranee A souligner qu Akinao a benefl
cie d une aide de la Region et d Oseo pour recruter un ingénieur

Challenge certification
Forte de ces competences Akinao développe des methodes d analyses

de la chimie des substances végétales mannesoumicrobiennesets estfait
connaître au niveau national Notreetudede marchea beneficied uneaide
a kifaisabihte commerciale (AFC) ds la Region se souvient Anndbel Simon
Levert Nos clients sont des industriels de I agrochirme des biopesticides ou
des pesticides dorigine naturelle Nous avons fait notre place sur ce marché
de ruche Nous avons des demandes d analyses spécifiques venant d autres
secteurs comme les nouveaux materiaux de construction en chanvre vege-
tal parexemple Nousdevelopponsaussi une nouvelle offre en microbio
logie Notre defi estd obtenirla certification qualite BFL* obligatoire pour
réaliser des prestations de services pour des laboratoires souhaitant homo
leguer de nouveaux produits Cotefinances les trois associes ont prefere
jusquici travailler sur fonds propres ce qui a ete possible grace au soutien
de I universite > Lin appel aux investisseurs pourrait avoir lieu a la sortie de
I ticbergementumversitaire en2015 < Le développementeconomique local
estquelquechosequimetientacœursouligneAnnabeHyimon Levert Cest
aussi pour cela que je suis devenue membre du conseil d administration de
Transferts LR >

'Bonnes Pratiques de Laboratoire
www info enlrepnseslrfr



www.narbonne.cci.fr

Évaluation du site
Le site Internet de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Narbonne, Lezignan-Corbières et
Port-La-Nouvelle présente l'institution, ses services ainsi que son actualité

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 4
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 09/10/13

Comment développer votre chiffres d’affaires avec Internet ?
le 17 octobre 2013 à 8h
 
Le jeudi 17 octobre à 8h (Pépinière INNOVEUM – ZI La Coupe – Narbonne)
 
Le Grand Narbonne, la CCI Narbonne et la Chambre de Métiers organisent chaque mois une
réunion Instants Eco à destination des entreprises.
 
Que vous soyez commerçant, chef d’entreprise, ou gérant, Internet est aujourd’hui un outil de
développement et de prospection indispensable. Le marché du e-commerce évoluant de plus
10% par an, c’est une opportunité à saisir.
 
Mais comment débuter facilement et rapidement ? Être visible ? Les réseaux sociaux sont-ils de
bons outils pour mettre en avant votre activité ?
 
En bref, comment faire d’Internet un atout?
 
Lancez-vous ! Rejoignez les Instants Éco du Grand Narbonne, votre rendez-vous économique
mensuel, où des experts sauront vous guider... Retrouvez-nous le temps d’un petit déjeuner,
une heure pour répondre à toutes vos questions et vous éclairer.
 
Les intervenants :
Nicolas BERRY, Chargé de mission Intelligence Economique, Transferts   LR  
Gwenaël PONTHIER, Responsable service Développement Economique, CMA de l’Aude
 
Contact :
Pôle Industrie-Aménagement-Innovation-International
Stéphanie DESSERTENNE
Tél : 04.68.42.71.08
industrie@narbonne.cci.fr
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Contact :
Pôle Industrie-Aménagement- Innovation  -International
Stéphanie DESSERTENNE
Tél : 04.68.42.71.08
industrie@narbonne.cci.fr
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RAYMOND HUGUES'
NOUVEAU PRESIDENT DU FONGECIF

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Trésorier depuis deux ans et

administrateur au Fongecif depuis
10 ans, Raymond Hugues est le
nouveau President du Fongecif

Languedoc-Roussillon En 1973, i]
commença sa carriere au Travaux

du Midi (GTM) a Marseille sur
des chantiers de batiments Depuis

2011, il est consultant dans les
activites combinées de soutien

aux bâtiments ll est membre
de la Commission Paritaire

Interprofessionnelle Regionale de
l'Emploi Languedoc-Roussillon

(COPIRE) et depuis 12 ans, il est
également President d Audience

du fond au Tribunal de Commerce
de Nîmes Frantz Fougeres

quant a lui a ete nommé Vice-
president du Fongecif Languedoc

Roussillon apres en avoir ete
administrateur depuis 2007 •

CLAUDE ARNAUD
S'ENGAGE POUR LE

DEVELOPPEMENTDURABLE
« La ville de Lunel entend jouer

pleinement ion rôle dam cet enjeu
qu est le developpement durable »,

a déclare Claude Arnaud Maire
dc Lunel C'est pourquoi, lui

et son equipe municipale, ont
décide de mettre en place un plan

d'actions propre aux principes
du developpement durable Ce
projet représente cinq enjeux,
14 thématiques 25 objectifs et

88 actions Parmi celles ci, la
réalisation de jardins secs, la

diminution et la valorisation des
dechets, l'acquisition de velos
ou encore le choix d essences

adaptées au climat méditerranéen
Intégrée également, une certaine

forme de cohesion sociale
afin dc favoriser I emploi ct

I insertion professionnelle des
personnes en difficultés •

STEPHANIE ANDRIEU
NOUVELLE DIRECTRICE
D'INVEST SUD DE FRANCE
Stephanie Andneu, directrice
generale d Urbasolar est nommée
présidente de I Agence regionale
de developpement economique,
Invest Sud de Fiance Elle
succède a Jean Cottave delegue
regional du groupe EDF Elle a
d'ors et déjà etabli une strategie
sur trois axes « renforcer la
synergie avec les autres acteurs

• regionaux comme Transferts LR,
Sud de France Developpement
ou encore les différentes agences
de developpement economique
des villes de la region Enrichir
notre offre et la « marketer » pour
faire des propositions qui feront
mouche ' Mettre I accent sur la
prospection en renforçant notre
presence sur les salons a I etranger
par exemple Avec parmi les pays
cibles, I Espagne, l'Allemagne,
le Japon ou bien sûr les htats-

», a-t-elle explique •

BERNARD CREISSEN
NOUVEAU PRESIDENT DE
MUTUALITE FRANÇAISE GARD
Elu pour 6 six ans par les délègues
des mutuelles, Bernard Creissen
succède a Genevieve Dnolc au
poste de president de Mutualite
Française Gard Depuis 2008, il est
directeur de la Mutuelle Generale
de I Education Nationale (MGEN),
apres en a^ oir ete directeur
adjoint pendant 13 ans Engagé
dans le mouvement mutualiste
depuis 1994 il est administrateur
national de MGEN Union et
MGEN, administrateur de la
Mutualite Française Languedoc
Roussillon et porte différents
mandats regionaux et locaux pour
la MFP Tl assure également de
nombreux engagements militants
dans des associations en lien avec
l'éducation et le handicap •
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AGENDA
•4 pr Mardi
J. ^Octobre
PERPIGNAN Achats durables :
comment maîtriser vos
risques fournisseurs ?
9h Ateker d'information proposé
par le groupe Afnor L -R
Perpignan (heu précisé a l'inscription)
Tél 0499522400

SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS

Journée multiconseils
9h Entretiens gratuits et indivi-
duels auprès de professionnels de
l'entreprise
Agence économique, 5 rue de la
Lucques, Saint André-dé Sangonis
Inscriptions 04 67 57 OI 08

•4 f* Mercredi
J. OOctobre
MONTPEttiER Le nouveau sché-
ma régional de développe-
ment économique 2014-2020
I4h30. Rencontre de concertation
présidée par Christian Bourquin,
Président de la Région L -R
Espace Capdeville, rue Samuel-
Morse, Montpellier
Tél 0467228000

BAGNOLS SUR CEZE La 7^

conférence économique du
Gard
i Sh. Le Conseil général consulte
les chefs d'entreprises pour
répondre à trois engagements
communs l'attractivité du dépar-
tement , l'accompagnement des
entreprises pour leur création et
leur développement, l'emploi
Maison du département, 2 place
Salvador-Allende, Bagnols sur-Ceze
Tél 0466767601

•i «
J. f Octobre

î Cegid on air 2013
- Saison 4
8h45 Grand rendez-vous des
experts-comptables sur le thème
«Cloud, mobilité, aide à la décision
quelles orientations stratégiques

pour la profession comptable ?»
Aquarium Mare Nostrum, allée
Ulysse, Montpellier
Tél 0156031248

REGION Markethon de
l'emploi
9h 20e édition de cet évènement
organisé par le Comider pour
favoriser une dynamique d'em-
ploi et d'entraide au profit des
demandeurs d'emploi et des TPE
et PME qui recrutent Inscription
dans chacune des 22 villes partici-
pantes
Tél 0467045541
Site www comider org@markethon

MENDE Le nouveau schéma
régional de développement
économique 2014-2020
14h3O Rencontre de concertation
présidée par Christian Bourquin,
Président de la Région L -R
Salle Urbain V chemin de Saint
lipide. Mende
Tél 0467228000

MONTPELLIER Les jeudis de
l'école
18h3O Conférence proposée par
Coepus, la Cress L -R et le CJDES
invité PatrickJacquot, P-dg de la
Mutuelle des Motards
Hôtel de la Coopération, SS rue Saint
Cléophas, Montpellier
Tél 0430781414

LATTES Soirée des OCF
I9h. Rencontre des Dirigeants
commerciaux de France
c/° Diamant automobiles. Font de la
Banquière, Lattes
Inscription obligatoire
president@dcf montpellier Jr

18Vendredi
Octobre

MONTPELLIER Agile Tour 2013 :
«Travailler ensemble,
autrement»
8h3O 3e edition de cet évène-
ment destiné à promouvoir et
faire découvrir, par une série de
conférences mondiales, les
méthodes de travail agile dans
88 villes, dont 14 en France
Faculté d'Education de Montpellier,
2 allée Marcel Achard
Tel 0467642562

MENDE Panorama des
mesures gouvernementales
en faveur des entreprises
I7h. Rencontre organisée par la
Chambre de commerce et la Pré-
fecture de la Lozère
Salle des Sessions, CCI, 16 boulevard
Soubeyran, Mende
Tél 0466490033

tf) -i Lundi
(fl J. Octobre
PERPIGNAN Le nouveau sché-
ma régional de développe-
ment économique 2014-2020
!4h3O Rencontre de concertation
présidée par Christian Bourquin,
Président de la Région L -R
Palais des Rois de Majorque,
Perpignan
Tél 0467228000
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(Mercredi
>Octobre

soMMiERES La 7e conférence
économique du Gard
ian Lire au 16 octobre
Centre d hebergement touristique
31 rue Emihen Dumas Sommieres
Tel 0466767601

Jeudi
Octobre

NIMES Les 10
commandements du
créateur d'entreprise
8hl5 Petit-déjeuner propose par
Innov up (CCI) a travers le par
cours et I experience d un senat
entrepreneur
Ecole des Mines site Bene parc
Georges Besse Nimei
Tel 0466384089

FRONTIGNAN Passion

d'entreprendre
I4h 6e Rencontres initiées par
Thau Agglomeration creation
d emplois création/reprise d acti
vite PME TPE
Hôtel d agglo 4 avenue d Algues
Site www thau agglo fr

Vendredi

NIMES Financer son
entreprise en 2013
sh Matinale de Nimes Metro-
pole
3 rue du Colisee Nîmes
Mel developpement economique®
nimes metropole Jr

MONTPELLIER Le Davos des
PME
I4hao I "edition du Dernier Avis
de Vigilance dei. Organisations
Solidaires des PME colloque avec
ateliers debats analyses proposi
bons et resultats pour la construc-
tion de la PME de demain
Jusqu au 26 octobre
Espace Capdevùle rue Samuel
Morse Montpellier
Site www davosdespme org

Octobre
BEZIERS Le temps du chef
d'entreprise
81i30 Reunion du Medef sur les
recettes d une organisation effi
cace
Clos de Massane Beziers
Mel nvalette@>medef beziers fr

O /^Mercredi
OvJ'Octobre
NIMES La 7e conférence
économique du Gard
ian Lire au 16 octobre
Maison du Departement rue
Guillemette Nîmes
Tel 04 66 7S 76 OI

0 -f Jeudi
«5 JL Octobre
BEZIERS Personal Branding
8h30 Conférence/petit dej de
1 info proposée par GDE Beziers
Ouest Herault sur le thème de la
«marque personnelle» concept
qui a «explose» au USA et se deve
loppe aujourd nui en France
GDE 2 rue du Pinot Beziers
Tel 0467213869

5 Mardi
Novembre

MONTPELLIER

Dématérialisation et
archivage numérique au
coeur de l'innovation
territoriale :acte ll
9h30 15'Rencontres TI C des
collectiviteb publiques
Cite Pierresvwes
Inscriptions www rencontres tic org

BEZIERS Mutations
économiques : enquête et
témoignages
iShSO Soiree de la Maison de
I emploi du Grand Biterrois
Palais des Congres Beziers
Inscriptions 0499432595

7 Jeudi
Novembre

LAUDUN LARDOISE Salon BIG
loh 2e edition de re salon profes
sionnel sur le thème «Made in
Gard Rhodanien»
Forum de Laudun I Ardoise
Tel 04 66 79 lg 04

LA G RAND E MOTTE États
régionaux de l'inclusion
I7h 1e edition de cette manifesta
non organisée par I APF et Face
Herault sur le thème «Inclusion
emploi & entreprises»
Pasino La Grande Motte
Inscriptions www en Irfr

-| ç> Mardi
JL «Novembre
MONTPELLIER La géothermie
9h Journee organisée par
I Ademe le BRGM et IAFPG pour
sensibiliser tous ceux qui exercent
leur activite dans Ie domaine de
I energie
Espace Capdeville rue Samuel
Morse Montpellier
Tel 0467998120

•* Q Mercredi
JL ONovembre
NIMES Ateliers Innov&pulse
8h3O Deux jours d informations
essentielles et directement appn
cables pour lancer un projet de
creation d entreprise innovante
(interventions concrètes et
séances de travail en groupe)
Jusqu au 14 novembre
Nîmes
Tel 0466384089

MONTPELLIER Sûreté alimen-
taire : quelles innovations
pour la maîtrise des
contaminants et l'authen-
tification des produits
agricoles alimentaires ?
9h V edition de ces rencontres
organisées par le pole de competi
hvite Qualimediterranee et
I Agence regionale de I innovation
Transferts! R
Jusqu au 14 novembre
Montpellier Supagro-Inra
Tel 0467047532

•j A Jeudi
-L TCNovembre
NIMES 1er Forum de Face Gard
sh3O 30 entreprises de Face
Gard font decouvrir leur metier a
500 collégiens
32 rue RobertMallet Stevens Nîmes
Site wwwfacegard org

BEZIERS Bouge toi l'entreprise
9h Journee Medef sur < L entre
prise du futur» avec prebentation
de I mno\ ation ouverte et plu
nelle
Le Polygone Beziers
Tel 0467760121

PEROLS Atelier Excellence
Relation Usager
9h Atelier d information propose
par le groupe Afnor L R
Perols (lieu précise a I inscription)
Tel 0499522400

CASTELNAU LE LEZ Rencontres
CAP LR pour l'insertion et
l'emploi des personnes en
situation de handicap
loh 6B edition de ce forum arti
cule autour de rendez vous
experts exposition photos et
grande faoïree anniversaire avec
remise des Distinctions 2013
Domaine de Verchant Castelnau le Lez
Inscriptions www laplrfr

BÉZIERS Marchés publics :
l'accès des TPE et PME à la
commande publique
18h3O Rencontre GDE (Groupe

ment des entrepreneurs Beziers
Ouest Herault)
Sous Préfecture de Beziers
Tel 0467213889

-f OLundi
JL ONovembre
CASTELNAUDARY Les tableaux
de bord
!8h3O Reunion Apentics 11 pro-
pose par la CCI de Carcassonne
CreAude Castelnaudary
Mel apennc@carcassonne cci fr

-f QMardi
JL *J Novembre
F;; LOIS La ruralité pour
l'émergence d'initiatives
relevant de l'ESS
8h3O Petit dejeuner du Pole de
developpement de I Economie
sociale et solidaire des P O
Bistrot de Pays Fillols
Tel 0468858264

MONTPELLIER Tour de France
performance énergétique et
lso 50001
9h Colloque sur le contexte et les
dispositifs existants en matiere de
management de I Energie
Perpignan (heu précise a
I inscription)
Tel 049952 24 00

BEZIERS Les métiers de la
défense et de la sécurité
I Sh Soiree emploi organisée par
la Maison de I emploi du Grand
Biterrois Entree libre et gratuite
Palais des Congres Beziers
Tel 04 99 43 25 95

Vendredi
Novembre

NARBONNE Forum de la
création/reprise d'entreprise
9h 7" edition de cette manifesta
non proposée par la Maison de
I emploi et les acteurs du terri
loire
Theatre de Narbonne
Tel 0468656915

LE POINT FORT

Du mardi 19 au jeudi Sl novembre (9 h)

Digiworld Summer

MONTPELLIER Depuis 1977, l'Idate s'est imposée comme une reference

dans le suivi des secteurs telecoms, internet et medias En 2013, l'Idate

publie la 13" edition de son Digi World Yearbook qui se presente com me

un etat du monde numerique L'institut a engage une nouvelle etape

de son developpement autour de trois lignes d'activités Idate research

(observatoire indépendant destine a organiser une veille active sur

I economie numerique), Idate Consulting (analyses et conseils), Digi

world Institut (forum europeen ouvert sur le monde)

Ie Comm esplanade Charles de Gaulle Montpellier
Tel 0499642934 Site www dtgtworldsummit com
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5* Rencontres Qualiméditerranée 2013

Pour répondre aux enjeux
de la sûreté alimentaire !
Les 13 et 14 novembre prochains auront lieu à Montpellier les 5" Rencontres
Qualiméditerranée sur le thème : « Sûreté alimentaire : quelles innovations
pour la maîtrise des contaminants et l'authentification des produits agricoles
et alimentaires?».

Organisée conjomtementparlepôle de compétitivité Qualiméditerranée
et l'Agence Régionale de l'Innovation Transferts LR, cette 5' edition met l'ac-
cent sur une problématique importante dansle monde agricole et agroali
dentaire actuel. comment proposer aux consommateurs des produits sains,
loyaux et marchands i

Déclinée en conférences, tables rondes et ateliers, la thématique des
Rencontres 2013 se focalisera sur la question de la sûre té alimentaire, avec
une première journée centrée sur la maîtrise des contaminants (mercredi
13 novembre), et une deuxième sur le thème de l'authentification des pro-
duits (jeudi 14 novembre). Comment identifier les risques lies aux conta-
minants pour les réduire et mieuxles anticiper' Quelles innovations pour
I authennfication des produits agricoles et alimentaires? Les conférences,
tables rondes ct ateliers de travail permettront aux chefs d'entreprises, aux
chercheurs et auxfinanceurs de se rencontrer, d'identifier de nouveaux
enjeux et de dresser l'état des lieux de l'innovauon actuelle sur ce thème,
pour envisagei des pistes futures a travel s l'échange d'idées et la création de
partenariats En parallèle deces deuxjournees, se dérouleront les rendez-
vous d affaires, entretiens indiv idualisés orientés business et technologies,
pour mettre enhenles entreprises, laboratoires de recherchée! centres tech-
niques Ces rendez vous sont organisés parla CCIRLanguedoc-Rnussillon et
le reseau Enterprise hurope Network.

Les risques, en matiere d'alimentation, sont de deux ordres • la quantite
de nourriture disponible (sécurité alimentaire), et la qualité des produits ali-
mentaires (sûreté alimentaire)

La sûreté alimentaire est un problème de sante publique, ke a des phéno-
mènes biologiques (bactéries et moisissures), à la pollution de l'alimentation
par des produits chimiques (métauxlourds, pesucides, nitrates, dioxines) ou
a des techniques inadaptées (mycotoxines résultant d un mauvais sechage
des produits récoltes, par exemple).

Elle représente aujourd'hui des enj'eux économiques considérables, car
la mondialisation du commerce a entraîné une mondialisanon dcs normes:
pour pouvoir exporter, il faut désormais respecter les règles sanitaires spéci-
fiques des zones de commercialisation C'est pourquoi les Rencontres s'atta-
cheront à réfléchir sur ces sujets. myco toxines, métaux lourds, pollution des
sols, contaminants des milieux lagunarres et marins, risque allergène, maté-
nauxen contacts ct emballages, résidus dc pesticides ct autres contaminants
émergents, etc.

200 participants, 115 entreprises, 60 chercheurs et centres techniques,
25 accompagnateurs du développement économique, 121 rendez-vous
technologiques et d'affaires.

Le pôle de compétitivite Qualiméditerranée fédère un reseau d'entrepri-
ses et d'organismes de recherche autour d'ambitions communes, et de pro
j ets collaboratifs innovants. À travers des partenariats Recherche-Industrie,
Qualiméditerranée met l'agriculture méditerranéenne, et les produits qui
en sont issus, au coeur des modes alimentaires de demain Les adhérents du
pôle se regroupent ainsi par projet pour développer de nouveaux produits
et services sur deux thématiques principales • les défis technologiques d'une
agri culture méditerranéenne à haute qualité environnementale, et, le déve-
loppement de nouveaux produits alimentaires, et de leurs procédés associés.

Depuis 2006, le pôle de competitivité Qualiméditerranée a labeille 138
projets de recherche. Au total, 59 proj ets (dont 17 en FUI, Fonds Unique
Intcrmimsténel) ont éte financés

Créée en 2005 dl'initidtive de la Région et de l'État, et également soutenue
aujourd'hui par l'Europe elles conseils généraux, Transferts LR a pour mis-
sion de soutenir la compétitivité des entreprises par l'innovation et le trans
fert de technologie en languedocroussillon Transferts LR offre auxTPE,
PME, et créateurs d'entreprises régionaux, les services de conseillers techno-
logiques, de charge de mission et d'experts industriels et scientifiques, pour
leur permettre de construire etmeneràbien leurs démarches et leurs proj'ets
d'innovation, dans les domaines de l'agronomie, la chimie, l'environne-
ment, les multimédias et la santé Les 13et ^novembre,

à Montpellier SupAgro-INRA, Inscriptions et renseignements.
www.rencontres-qualimediterranee.fr
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Rencontres
Quallméditerranée
Qualiméditerranée et l'Agence régionale
de l'innovation Transferts LR invitent les
entreprises régionales du secteur agroali-
mentaire aux 5" Rencontres Qualimédrier-
ranée qui auront lieu les 13 et 14 novem-
bre à Montpellier
Elles auront pour thème "Sûreté alimentai-
re : quelles innovations pour la maîtrise
des contaminants et l'authentification des
produits agricoles et alimentaires '"
Renseignements sur www.rencontres-
qualimediterranee.fr
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Bilan positif pour Orizon
La 5e™ édition d'Orizon organisée début
octobre au Parc Expo de Nîmes a rem-
pli son objectif : plus de 1500 visiteurs
professionnels - entreprises et collec-
tivités - sont venus à la rencontre des
SO exposants et écouter les précieux
conseils des conférenciers en matière
d'éco-solutions. Plus de 400 rendez-
vous se sont tenus en 2 jours.

Lauréats des trophées
Les Trophées ORIZON de l'Eco-inno-
vation ont pour objectif de valoriser
et récompenser les entrepr ises

proposant des solutions et procédés
innovants, respectueux de l'environ-
nement, permettant aux entreprises
et aux collectivités de réaliser des éco-
nomies. Les lauréats de ce concours
organisé par TRANSFERT LR ont reçu
leur trophée des mains de Maud
Fontenoy, marraine de l'événement
et d'Ariel Fuchs, Directeur exécutif du
projet Seaorbiter.

-1er prix: ECO TECHNIC

- 2eme prix : HELIO PUR TECHNOLOGIES

- 3e™ prix : THEROND DECORATION /
SOCODA
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AGENDA

O/^Mercredi
OUoctobre
NÎMES La 7e conférence
économique du Gard
I Sh Le Conseil général consulte
les chefs d'entreprises sur l'at-
tractivité du département, l'ac-
compagnement des entreprises
pour leur création et leur dévelop-
pement ; l'emploi
Rue Guillemette, Nîmes
Tél 0466767601

O -f Jeudi
O JL Octobre
BEZIERS Personal Branding
8h30 Petit déjeuner de l'info pro
posé, sous forme de conférence,
par GDE Béziers Ouest Hérault
sur le thème de la «marque per-
sonnelle», concept qui a «explosé»
au USA et se développe
aujourd'hui en France
GDE (Groupement des entrepreneurs
Béziers Ouest Hérault), 2 rue du
Pinot, Béziers
Tél 04 67 21 38 69
Mél contact<9gde34fr

4 Lundi
Novembre

CUXAC D'AUDE Entre
différences et points
communs ...Quelles
complémentarités ? Quels
partenariats pour
développer nos activités ?
9h Rencontres Essentielles orga
msées par la Maison de l'emploi
du Grand Narbonne dans le cadre
du Mois de l'Économie sociale et
solidaire 2013
Esa! Paul-Montalt, Cuxac-d'Aude
Tel 04 68 65 69 IS
Mel mde@mef-legrandnarbonne jr

5 Mardi
Novembre

MONTPELLIER

Dématérialisation et
archivage numérique au
coeur de l'innovation
territoriale :actel I
eh3O 15" Rencontres TI C des
collectivités publiques.
Cité Pierresvwes
Inscriptions www rencontres hc org

PERPIGNAN Les services à la
personne
loh Salon organisé par France
Sud Évènement sur ce marché en
pleine croissance que sont les ser-
vices à la personne Ce secteur
d'activités favorise la création
d'emplois et augmente le nombre
de salariés chaque année
Jusqu'au 16 novembre
Parc des Expositions, Satellite, place
Armand-Lanoux, Perpignan
Tél 04 68 68 26 26

MONTPELLIER 35e SETT

loh. Salon des équipements et
techniques du tourisme réunis

sant l'ensemble des fournisseurs
du marché qui exposent et propo-
sent leur produits et services
Jusqu'au 7 novembre
Parc des Expositions, Montpellier
Méditerranée
Tél OI 76 61 83 OI

MONTPELLIER Le grand défi :
construisons l'avenir du
territoire ensemble
18h Évènement economique
incontournable proposé par la
CCI de Montpelier Au pro-
gramme : histoire et perspec-
tives ; démographie ; implanta-
tion et developpement des
entreprises, urbanisme commer
dal, tourisme, infrastructures et
flux, le territoire idéal en 2030.
Le Comm, Montpellier
Tél. 04 99 Sl 54 00
Mél rn kauffmann@montpellier cci.fr

BEZIERS Mutations
économiques : enquête et
témoignages
labso. Soirée organisée par la
Maison de l'emploi du Grand
Biterrois
Patois des Congres, Béziers
Inscriptions 0499432595

7 Jeudi
Novembre

LAUDUN ARDOISE Salon BIC
loh. 2e édition de ce salon profes-
sionnel dont le thème sera
«Made m Gard Rhodanien».
Forum de Laudun-l'Ardoise
Tél . 04 66 79 38 04

NIMES L'association EGEE fête
ses 30 ans
loh En présence et à l'initiative
des responsables nationaux de
l'association Entente des Généra-
tions pour l'Emploi et l'Entre-
prise
Novotel Centre, Nîmes
Tel 04 66 81 47 96
Mél roger monti@wanadoojr

LA GRANDE-MOTTE États

régionaux de l'inclusion
17h 1e édition de cette manifesta-
tion organisée par l'APF et Face
Hérault sur le thème «Inclusion,
emploi & entreprises».
Pasino, La Grande-Motte
Inscriptions wwweri-lrfr

MONTPELLIER Économie
collaborative, un levier de
croissance pour l'entreprise
18h Conférence proposée par
Montpellier Unlimited Prospec-
tives sur l'économie collaborative,
révolution du mode de consom-
mation, durable, où la possession
cède la place à l'usage
Hôtel d'Agglomération, SO place
Zeui>. Montpellier
Mel mforte@montpellier-agglo com

-i Q Mardi
JL «^Novembre
MONTPELLIER La géothermie
9h. Journée organisée par
l'Ademe, le BRGM et l'AFPG pour
sensibiliser tous ceux qui exercent
leur activité dans le domaine de
l'énergie
Espace Capdeville, rue Samuel
Morse Montpellier
Tél .04679981 20

•f o Mercredi
JL ONovembre
NÎMES Ateliers Innov&pulse
8h30 Deux jours d'informations
essentielles et directement appli-
cables pour lancer un projet de
création d'entreprise innovante
Au programme interventions
concrètes et séances de travail en
groupe Jusqu'au 14 novembre
Nîmes
Tél 0466384089

MONTPELLiERSûreté alimen-
taire : quelles innovations
pour la maîtrise des
contaminants et l'authen-
tification des produits
agricoles alimentaires ?
sh. 5E edition de ces rencontres
organisées par le pôle de compéti-
tivité Quauméditerranée et
l'Agence régionale de l'innovation
Transferts Languedoc-Roussillon
Jusqu'au 14 novembre
Montpellier Supagro-Inra
Tél 0467047532

-f ..Jeudi
JLTtNovembre
NÎMES 1er Forum de Face Gard
8h30. 30 entreprises de Face
Gard font découvrir leur métier à
500 collégiens
32 rue Robert-Mallet-Stevens, Nîmes
Site wwivfacegard org

PÉROLS Atelier Excellence
Relation Usager
9h. Atelier d'information propose
par le groupe Afnor Languedoc-
Roussulon.
Ferais (lieu précisé a l'mscnption)
Tél 0499522400

CASTELNAU-LE-LEZ Rencontres
CAP L.-R. pour l'insertion et
l'emploi des personnes en
situation de handicap
I Sh. 6e édition de ce forum arti-
culé autour de rendez-vous
experts, exposition photos et, à
I Sh, grande soirée anniversaire
au cours de laquelle seront
remises les Distinctions 2013
«Entrepreneurs et sohdaires»
Domaine de Verchant, I boulevard
Phihppe-Lamour, Castelnau-le-Lez
Inscriptions wwwcaplrfr

BEZIERS Marchés publics :
l'accès des TPE et PME à la
commande publique

I8h30. Rencontre GDE (Groupe-
ment des entrepreneurs Béziers
Ouest Hérault)
Sous-Préfecture de Béziers
Tél 04 67 21 38 69

•f «Vendredi
JL ̂ /Novembre
MONTPELLIER EpiGcnMed
Bh3O. Première édition des Jour-
nées de rencontre entre les
équipes de recherche du Labex
EpiGenMed elles entreprises
locales
Génopolys, 141 rue de la Cardomlle,
Montpellier
Tél 04347359925

"I Q Lundi
JL ONovembre
CASTELNAUDARY Les tableaux
de bord
i Shac, Réunion Apénncs 11 pro-
posé par la Chambre de com-
merce et d'industrie de Carcas-
sonne
CréAude, Castelnaudary
Mel apentic@carcassonne cci fr

Mardi
Novembre19

FILLOLS La ruralité pour
l'émergence d'initiatives
relevant de l'ESS
ShSO. Petit déjeuner du Pôle de
développement de l'Économie
sociale et solidaire des Pyrénées-
Orientales
Bistrot de Pays, Mois
Tél 0468858264

MONTPELUERTour de France
performance énergétique et
lso 50001
9h. Colloque sur le contexte et les
dispositifs existants en matière de
management de l'Énergie pro-
posé par le Groupe Afnor Langue-
doc-Roussillon.
Perpignan (lieu précisé à
l'mscnption)
Tél . 04 99 52 24 00

BEZIERS Les métiers de la
défense et de la sécurité
i Sh. Soirée-emploi organisée par
la Maison de l'emploi du Grand
Biterrois Entrée libre et gratuite
Palais des Congres, Béziers
Tél . 04 99 43 25 95

O -I Jeudi
«w J- Novembre
MONTPELLIER Montpellier in
game 2013
9h. 4* édition de la conférence
internationale du jeu vidéo de
Montpellier Agglomération •
conférences professionnelles de
haut niveau et rencontres d'af-
faires
Jusqu'au 22 novembre
Le Comm esplanade Charles de
Gaulle, Montpellier
Tél 0467136463
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34 / R&D/CONSEIL : passez à la vitesse supérieure avec AxLR

AXLR SAT! DU LANGUEDOC (siège à Montpellier - 34) est une société d'accélération du
transfert de technologies (SATT) créée en 2012 et spécialisée dans la maturation et la
commercialisation des projets innovants issus de la recherche académique. Structurée
autour de quatre départements (Département Maturation ; Département Business
développement ; Département Administratif, finances, ressources humaines et systèmes
d'informations ; Département Juridique), AxLR est en relation avec la plupart des laboratoires
européens de la recherche publique qui sont installés dans la région. Un an après sa
création, la société a signé cles partenariats avec TRANSFERTS LANGUEDOC
ROUSSILLON / T : 04.67.85.69.70 (siège à Montpellier) et avec INSERM TRANSFERT / T :
01.55.03.01.00 (siège à Paris), www.axlr.com www.transferts-lr.org www.inserm-
transfert.fr
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Recherche viti-vinicole

L'IFV sur de nombreux fronts

Trou nouveaux programmes européens de recherche viennent d'être
lancés au niveau européen.

L'institut français du vin
financé par la profession
travaille à son service.

Voici quèlques exemples des
recherches en cours. Pour

en savoir plus rendez-vous sur
la page Terre de Touraine du
site maisondesagriculteurs37.fr

COMMENT ÉLARGIR LA
PALETTE AROMATIQUE
DES VINS BLANCS
Le développement récent des
fermentations utilisant l'en-
semencement séquentiel de
levures non-Saccharomyces a
montré que cette alternative
présentait un réel intérêt pour
élargir la palette aromatique
des vins blancs secs ou rosés.

RÉUSSIR SA RÉUSSIR SA
VINIFICATION BIO
Ce document co-rédigé par
SudVinBio, l'IFV et l'ICV fait
état des dernières avancées
sur les travaux consacrés aux
pratiques de vinification bio
mais aborde également tous les
aspects réglementaires des dif-

férents cahiers des charges de
la vinification bio.

ETUDE SUR LA PERCEPTION
AROMATIQUE DES VINS ROSÉS
Cette étude réalisée par le
Centre national du Rosé mon-
tre l'évaluation des seuils de
perception des arômes clés des
vins Rosés, l'analyse de leur
impact sensoriel en combinai-
son mais aussi les interférences
possibles entre les arômes et le
goût du vin.

LES SULFITES ET LE VIN
Les sulfites sont-ils indis-
pensables au vin ? Existe-t-il
des produits de substitution ?
Voici, en vidéo, les grandes
questions abordées lors de la
matinée organisée par Trans-
fert LR et Qualimediterranée
en collaboration avec l'INRA,
l'ACTIA et l'IFV, au domaine
expérimental de Pech Rouge à
Narbonne.

MACÉRATION
PRÉFERMENTAIRE À CHAUD
Une étude réalisée dans le
cadre du projet européen

Vinaromas, a permis d'évaluer
l'incidence de deux niveaux de
clarification des moûts et de
deux températures de fermen-
tation sur le profil sensoriel des
vins de macération préfermen-
taire à chaud.

LA RECHERCHE PORTE
SES EFFORTS SUR LES
MALADIES DU BOIS
Trois nouveaux projets de
recherche sur les maladies du
bois, d'une durée de 3 ans,
viennent d'être lancés pour un
montant de 3,7 millions d'euros
tandis qu'au niveau européen
la recherche s'organise et se
renforce également.
LANCEMENT DE LA
PLATEFORME ÉCOPHYTOPIC
VITICULTURE
L'objectif du portail Ecophy-
toPIC - Viticulture est d'ac-
compagner le monde viticole
dans la mise en œuvre de la
protection intégrée des cultu-
res. Il propose des applications
concrètes des principes de la
protection intégrée, adaptées à
la viticulture.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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VITIVINICOLE : ÉTAT DES
LIEUX INTERNATIONAL

L'IFV vient d'établir un état
des lieux des avancées du déve-
loppement durable vitivinicole
international, afin d'étudier la
stratégie des différents pays.
Une vigne artificielle pour la
pulvérisation de précision
L'IFV et l'Irstea ont conçu une
vigne artificielle dont l'objectif
est d'améliorer les connaissan-
ces sur la pulvérisation viticole
et de caractériser les perfor-
mances agro-environnementa-
les des matériels de traitement.
Les engrais verts en viticulture
Les essais menés par l'IFV
Sud-Ouest ont mis en évidence
l'intérêt de la féverole en tant
qu'engrais vert hivernal de par
son importante production
de biomasse en conditions de
semis tardif.

PAYSAGES VITICOLES

Un nouveau projet national
de recherche sur les paysages
est mené par l'IFV. Il s'agit
du projet Laboratoires paysa-
ges viticoles dont l'objectif est
d'instituer le paysage viticole
comme un axe dè développe-
ment durable de la filière. •
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ACTUALITE NEWS

Salon Orizon à Nîmes :
400 rendez-vous d'affaires
Le 2 et 3 octobre, la 5e édition de ce salon dédié aux éco-solutions a rassemble I 500 professionnels,
attirés par les opportunités d'affaires en face à face.

T rente minutes c'est la duree moyenne
des 400 rendez-vous cibles (en face a

face) réalises tout au long du dernier salon
Orizon Pour cette 5e edition, organisée les
2 et 3 octobre a Nîmes par la CCI, en parte-
nariat avec la CCI Languedoc Roussillon
et les CCI du Pays d'Arles et du Vaucluse,
l'accent a donc ete mis sur les opportu
mies de rencontre et d'échanges directs
entre partenaires, clients et fournisseurs
« La rigueur et le respect des entretiens de
30 minutes sont nécessaires cela permet de
mieux structurer son discours et ainsi bien
cibler les besoins de l'entreprise, indique
Fabrice Maury responsable agence de
Salles Un préalable idéal pour être encore
plus performant lors d'un second rendez-
vous »

Opportunités de rencontres
I 500 professionnels issus de collectivites
et d'entreprises ont pris part a cet eve-
nement positionne sur les eco-solunons,

sous un angle commercial avant tout Au
total, 80 exposants garnissaient les travées
du salon Parmi les acheteurs figuraient
plusieurs grands donneurs d'ordre pnves
et publics tels que EDF, le CEA, la Ville
de Pans, la Ville de Nimes, Emmence, etc
« Je participe aux rencontres d affaires
pour identifier de nouveaux fournisseurs et
montrer a tous que EDF est une entreprise
ouverte et accessible, souligne Thierry
Boffety, charge de relations clients pour
EDF Notre rôle en tant que donneur
d'ordre est de soutenir l'activité econo
mique en encourageant les plus petits a
travailler avec nous » Mêmes contacts
fructueux pour Christophe Bacou, direc-
teur des ressources matérielles du CHU
de Nîmes « Ces rencontres d'affaires
constituent une tres bonne opportunite
pour rencontrer de nouvelles entreprises
decouvrir de nouveaux produits, susciter
la concurrence et l'innovation chez les
TPE Nous sommes satisfaits de notre

participation lors des neuf rendez-vous
individuels réalises sur ce salon, j'ai déjà
identifie des entreprises avec lesquelles le
CHU va poursuivre les échanges et pour
certains probablement déboucher sur des
contrats »

En présence
de Maud Fontenoy
En plus des 16 ateliers techniques et des
quatre conferences qui ont reuni 500
personnes, ce salon était aussi marque
par l'organisation des Trophees Onzon de
l'eco innovation, sur l'initiative de Trans
ferts LR Remis par la marraine, la navi-
gatnce Maud Fontenoy, ils ont distingue
trois PME innovantes dans ce domaine
la PME Eco Technic (ecldirdge d base de
LED), implantée a Saint-Diomsy (30), la
TPE vauclusienne Hello Pur Technologies
(traitement d'eaux usees), et la societe
nimoise Therond Decoration (produits
de decoration) •
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DÉCIDEURS EVENEMENT

Les Grands Prix Objectif 2013
Pour leur 8* édition, les Grands Prix Objectif languedocroussillon ont réuni, jeudi IQ octobre 2013 au Pasino de La Grande Motte (34), ' près de
500 acteurs économiques et institutionnels de ta région. La cérémonie, placée sous le parrainage du président d'Orchestra-Prémaman, Pierre
Mestre, a mis en lumière dix entrepreneurs distingués pour leur activité et leur croissance en 2013. C'est Jean-Marc Bouche!, le président de
Ûuadran, qui a remporté le Grand Prix du Décideur de l'année. La soirée était organisée en partenariat avec la Région Languedoc Roussillon,
Montpellier Agglomération, le Conseil général de l'Hérault, l'Ordre des experts-comptables, Transferts LR, la CCIR, bpifrance, la Communauté
d'Agglomération Le Grand Narbonne, Hérault Méditerranée, la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée, la Communauté d'Agglomé-
ration Pays de l'Or, la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, Tourny Meyer, SFR, la CAPEB, la Caisse d'Épargne LR, le CIC LR, le CFA
Midi Pyrénées, les Domaines Bonfils, Satellite Multimédia, Choosit, Wonderful, le Pasino de La Grande Motte, Impact Imprimerie. Monumentiel.
l'Agence Vue d'en face. Ainsi que les partenaires associés : le Domaine de Verchant, la Maison Carratié, le Château des Carasses, les producteurs
Sud de France, la SNCF, l'Opéra Orchestre National de Montpellier, Air France, la CCI de Montpellier Shopping gagnant.

les. /
Grands

Les Grands Prix ont sacré dix décideurs régionaux : Jean-Marc Bouchet (Quadran, Grand Prix Décideur de l'année]. Dominique Tourneix (Diam Bouchage, Grand Prix Entreprise
innovante], Bernard Chapon (Cogra 48, Grand Prix Développement durable). Jean-Paul Venier (ERAI. Grand Prix Entreprise à lexport). Laurent Bonfils (Domaines Bonfils,
Grand Prix Saga familiale), Michel Couderc (France Résille, Grand Prix Jeune Pousse], Jean Daunis (Replie, Grand Prix Économie sociale et solidaire), Alexandre Vachet
(Union Matériaux, Grand Prix Transmission dentreprise), Jean-Claude Mas (Domaines Paul Mas. Prix du jury], Jean-Marc Pau (Comatec. Coup de cœur de la rédaction).

W«

i. Jean-Claude Gallo IJCG Médias), et Ic parrain de
li soirée, Pierre Mestre (Groupe Orchestral.
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XURIAN ENVIRONNEMENT A BEZIERS (34)

La microbiologie au service

Alexandre Bry présente un
fermenteur de laboratoire, version

à petite échelle du fermenteur
industriel qui viendra équiper la

future unité de production de
Xurian Environnement.

Xurian Environnement, spécialisée dans la microbiologie, « remet la terre au travail ». L'entreprise
biterroise est sur le point de faire homologuer un biofertilisant d'un nouveau genre : développé sur
la base d'un micro-organisme, il favorise la stimulation de la racine de la plante.

arce que nous ne fai-
sans qu'emprunter la
terre a nos enfants »
Telle est la phrase
inscrite dans l'entrée
des locaux de Xunan

Environnement, a Beziers Ce labo-
ratoire spécialise dans la microbio-
logie propose au secteur de l'agricul-
ture, depuis quinze ans, des solutions
techniques de substitution biolo-
gique Une activite qui s'mscnt dans

la dynamique nationale de reduction
de l'utilisation des pesticides L'entre-
pnse évoque même une « troisieme
revolution agricole » apres la méca-
nisation et les apports chimiques, la
biologie se met au service des sols
et de leur vie microbienne « Le Gre-
nelle de l'environnement a pose de
nouvelles contraintes et il faut trou-
ver des alternatives aux produits qui
ont ete retires du marche, explique
Alexandre Bry, le directeur general

CC
UNE «TROISIEME

RÉVOLUTION

AGRICOLE»»: LA

BIOLOGIE SE MET AU

SERVICE DES SOLS

ET DE LEUR VIE

MICROBIENNE

Ces biostimulants doivent garantir
la production tout en maintenant les
rendements et en tenant compte de
l'impact environnemental » En 2010,
Xunan Environnement a obtenu le
soutien d'OSEO (800 DOO €) pour le
developpement d'un fertilisant bac-
tenen, avec le projet de creer un outil
industriel de production en interne
« Nous avons identifie une souche de
la famille des bactéries Pseudomonas
putida, un micro-organisme ayant
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de l'agriculture
LOBBYING
À BRUXELLES
Xunan Environnement
est membre, aux côtes de
30 industriels européens,
de I European Biostimulant
Industry Council (EBICl
Ce regroupement s est
donne pour mission de
faire du lobbying afin que la
reglementation europeenne
régissant les engrais prenne
en compte les biofertilisants,
et que les procedures
d homologation et des
conditions de mise sur le
marche soient harmonisées
dans tous les pays
Votée apres les elections
européennes de 2014, cette
nouvelle reglementation
devrait entrer en vigueur
lannée suivante

une fonction de stimulation de la
racine, explique Alexandre Bry Ces
bactéries améliorent la structure du
sol et la mise a disposition d'ele
ments mineraux, par exemple du
phosphore » La procedure d'ho-
mologation, qui précède la mise
en marche, est en cours et devrait
aboutir fin 2014

À l'échelle industrielle
« Nous faisons partie des rares
entreprises au monde, dans ce sec-
teur, a se professionnahser en allant
vers l'homologation, souligne le
directeur general Ce qui consti-
tue un avantage concurrentiel
important car une homologation
a un fort impact sur la confiance
des utilisateurs » Afin d'obtenir
cette homologation, l'entreprise va
devoir faire la preuve de sa capa-
cité a produire et a reproduire son
biofertihsant a échelle industrielle
A cet effet, elle a acquis, en 2011,

un terrain sur la zone d'activités de
Beziers Ouest pour y installer son
nouveau siege social, ses labora-
toires (biologie moléculaire, micro-
biologie et biologie vegetale), ainsi
que sa future unite de production
Soit un investissement de 2,5 M€
(soutenu par le Conseil general de
l'Hérault, Beziers Mediterranee et
l'Europe) Elle a pns possession des
lieux en janvier 2013 En deux ans,
les effectifs de Xunan Environne-
ment sont passes de deux a sept
salaries Quant au financement de
l'équipement industriel (I M€) il a
ete obtenu en juillet La production
devrait démarrer en mars 2014

Concurrence loyale
« L'étape suivante sera l'homolo-
gation europeenne, une demarche
purement administrative, ajoute
Alexandre Bry Et nous devrions
être les tous premiers a obtenir une
homologation sur la base de la nou-
velle reglementation europeenne,
qui sortira bientôt » L'entreprise
n'a pas hésite a s'investir aux côtes
d'autres industriels (voir encadre),
pour faire évoluer cette reglemen-
tation europeenne et harmoniser
les reglementations nationales
« Cela générera une concurrence
loyale et nous permettra de tra-
vailler a l'export (aujourd'hui, 10
a 15 %, NDLR), la ou jusqu'à pre-
sent nous rencontrons des freins
énormes », se félicite Alexandre
Bry Ce dernier envisage une mul-
tiplication par deux ou trois du
chiffre d'affaires (2,2 M€) a l'issue
Et ensuite ' Le dirigeant est déjà
dans les developpements futurs
« Dans un deuxieme temps, nous
envisageons d'utiliser nos travaux
pour lutter contre une maladie qui
touche les céréales » Au pnntemps
2013, Xunan Environnement a reçu
le soutien de Transferts LR pour un
nouveau programme sur une autre
souche a l'action fertilisante •

CECILE CHAIGNEAU
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I/AGENDA

7 Jeudi
Novembre

ALES La levée de fonds en
phase d'amorçage
81UO Petit dejeuner de la crea
bon organise par Ales Mvnapohb
Hotel d entreprises Innov Alf's
Tel 0466118484
Mel contact@mynapolmjr

LAUDUN [ARDOISE Salon BIG
loh 2" edition de ce salon profes
sionnel dont le thème sera
«Made in Gard Rhodanien»
Forum de Laudun I Ardoise
Tel 0466793804

NIMES L'association EGEE fête
ses 30 ans
loh En presence et a I initiative
des responsables nationaux de
I association bntente des fenera
non? pour I tmploi et I hntre
prise
Novotel Centre Nîmes
Tel 04 bb li I 47 96
Mel roger montl@wanadoo fr

LA G R AN DE MOTTE États

régionaux de l'inclusion
17h 1e edition de cette manifesta
non organisée par I APF et Face
Herault sur le thème «Inclusion
emploi & entreprises»
Pasmo La Grande Motte
Inscriptions www en lr fr

MONTPELLIER Économie
collaborative, un levier de
croissance pour l'entreprise
18h Conference proposée par
Montpellier Unlimited Prospec
uves sur I economie collaborative
revolution du mode de consom
manon durable ou la possession
cede la place a I usage
Hôtel d Agglomeration SO place
Zeus Montpellier
Mel mforte@montpelher-agglo com

H Q Mardi
JL (^Novembre
MONTPELLIER La géothermie
ali Journee organisée par
I Ademe Ic BRGM et IAFPG pour
sensibiliser toub ceux qui exercent
leur activite dans le domaine de
I energie
Espace Capdemlle rue Samuel
Morse Montpellier
Tel 04 67 99 gl 20

-t o Mercredi
JL O Novembre
NIMES Ateliers Innov&pulse
8h30 Deux jours d informations
essentielles et directement appli
cables pour lancer un projet de
creation d entreprise innovante
Au programme intervention1?
concrètes et séances de travail en
groupe
Jusqu au 14 novembre
Nîmes
Tel 04 66 38 40 89

MONTPELLIER Sûreté alimen-
taire : quelles innovations
pour la maîtrise des
contaminants et l'authen-
tification des produits
agricoles alimentaires ?
9h 5e edition de ces rencontres
organisées par le pole de competi
ùvite Qualimediterranee et
I Agence regionale de I innovation
Transferts Languedoc Roussillon
Jusqu au 14 novembre
Montpellier Supagro-Inra
Tel 0467047532

H y| Jeudi
JL TC Novembre
NIMES 1er Forum de Face Gard
81i3O 30 entreprises de Face
Gard font decouvrir leur metier a
500 collégiens
32 rue Robert Mattei Stevens Nîmes
Site wwwfacegardorg

PEROLS Atelier Excellence
Relation Usager
9h Atelier d information propose
par le groupe Afnor Languedoc
Roussillon
Ferais (heu précise a I inscription)
lei 04 99 52 24 00

MONTPELLIER La VAE : un outil
au service des entreprises
pou r la gestion des
compétences
9h Seminaire VAE et entreprise
propose par Atout Metiers Lan
gucdoc Roussillon
Salle Tailhades immeuble le
Capitale 64rueAlcyone Montpellier
Tel 0487132080
Fax 0467150722

CASTELNAU LE LEZ Rencontres
CAP L.-R. pour l'insertion et
l'emploi des personnes en
situation de handicap
16h 6e edition de ce forum arti
dile autour de rendez vous
experts exposition photos et a
I Sh grande soiree anniversaire
au cours de laquelle seront
remises les Distinctions 2013
«Entrepreneurs el solidaires»
Domaine de Verchant I boulevard
Philippe Lamour Castelnau le-Lez
Inscriptions www caplrfr

BEZIERS Marchés publics :
l'accès des TPE et PME à la
commande publique
18h30 Rencontre GDE (Groupe
ment des entrepreneurs Beziers
Ouest Herault)
Sous Préfecture de Beziers
Tel 04 t>72138 69

•f K Vendredi
JL tjNovembre
MONTPELLIER EpiGenMed
8h3O Premiere edition des Jour
nees de rencontre entre les
equipes de recherche du Labex
EpiGenMed et les entreprises

locales
Cenopolys 141 rue de la Cardomlle
Montpellier
Tel 04 147 Ti 99 25

•f QLundi
JL ONovembre
CASTELNAUDARY Les tableaux
de bord
labso Reunion Apentics11 pro-
pose par la Chambre de com
merce et d industrie de Carcas
sonne
CreAude Castelnaudary
Mel apenhc@carcassonne cci fr

•i QMardi
JL ï/Novembre
FH lois La ruralitépour
l'émergence d'initiatives
relevant de l'ESS
8h30 Petit dejeuner du Pôle de
developpement de I Fconomie
sociale et solidaire des Pyrenees
Orientales
Bistrot de Pays Fillols
Tel 0468858284

MONTPELLIER Tour de France
performance énergétique et
lso 50001
9h Colloque sur le contexte et les
dispositifs existants en matiere de
management de I Energie pro
pose par le Groupe Afnor Langue-
doc Roussillon
Perpignan (heu précise a
I inscription)
Tel 04 99 52 24 00

BEZIERS Les métiers de la
défense et de la sécurité
18h Soirée-emploi organisée par
la Maison de I emploi du Grand
Biterrois Entree libre et gratuite
Palais des Congres Beziers
Tel 0499432595

Mercredi

MONTPELLIER Le nouveau
certificat obligatoire de la
prise en compte de la
réglementation acoustique
dans les logements
14h3O Conference organisée par
Cmov Languedoc Roussillon sous
le patronage du GIDE
Maison des professions libérales
285 rue Nobel Montpellier
Tel 09 7l 25 64 00
Mel languedocroussillon&>cmovfr
Inscriptions en ligne www cinovlrp"
rubrique "actualites»

Jeudi
Novembre

MONTPELLIER Montpellier in
game 2013
9h 4e edition de la conference
internationale du jeu video de
Montpellier Agglomeration
conferences professionnelles de
haut niveau et rencontres d af

faires
Jusqu au 22 novembre
Le Comm esplanade Charles de
Gaulle Montpellier
Tel 0467136463

MONTPELLIER Forum régional
des métiers de la formation
9h io Journee proposée par Atout
Metiers L R avec entre autres
une table ronde sur Ic thème
«L innovation dans différentes
dimensions»
IRTS 101 1 avenue du Pont dc
Laverune Montpellier
Tel 0467132080

MONTPELLIER L'entretien de
recrutement
I ̂ h SO Rencontre
université/entreprises avec table
ronde et entretiens individuels
avec des professionnels les eni
diants de Master 2 (eco gestion et
sante) se préparent a I entretien
de recrutement
Maison des étudiants Aime Schoenig,
espace Kichter Montpellier
Tel 0434433244

MONTPELLIER Comment rendre
sa présentation efficace et
convaincante ?
I Sh 3e edition des Rencontres
départementales des plateformes
Initiative Herault
Salon Jean Bene Conseil general de
I Herault 1000 rue dAko
Montpellier
Réservations 0467464775

Vendredi
Novembre

NARBONNE Forum de la
création/reprise d'entreprise
9h 7B edition de cette manifesta
non proposée par la Maison de
I emploi et les acteurs du terri
loire
Theâtre de Narbonne
Tel 04686S691S

Novembre
MONTPELLIER Sitevi 2O1J
9h Salon dedie a I agroequipe-
ment des filieres vignes vin
fruits-légumes et oléiculture
Jusqu au 28 novembre
Parc Expos Montpellier Mediterranee
Tel 0176771171

Mercredi
Novembre

MONTPELLIER Forum de la
création d'entreprise
9h 1 4e edition de cette manifesta
uon proposée par la CCIT de
Montpellier autour de confe
renées rencontres de rendez vous
experts et d expositions En point
d orgue la finale du Prix de la
TPE a\ ec remise de quatre tro-
phees
Le Corum Montpellier
www montpellier cci fr



www.pleinchamp.com

Évaluation du site
Ce site est destiné aux professionnels du monde agricole. Il présente un éventail assez large de
services (cours, lettre d'information, etc.) et diffuse quotidiennement une vaste actualité classée par
catégorie.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 19
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Terra Vitis, Partenaire des Rencontres Qualiméditerranée 2013 à
Montpellier

 
Les 13 et 14 novembre 2013 ont lieu à Montpellier les 5èmes Rencontres Qualiméditerranée
sur le thème : « Sûreté alimentaire : quelles innovations pour la maîtrise des contaminants et lâ
€™authentification des produits agricoles et alimentaires ? ».

 
Organisées conjointement par le pôle de compétitivité Qualiméditerranée et lâ€™ Agence
Régionale de lâ€™ Innovation Transferts LR, cette 5ème édition met lâ€™accent sur une
problématique importante dans le monde agricole et agroalimentaire actuel : comment proposer aux
consommateurs des produits sains, loyaux et marchands ?
 Terra Vitis est partenaire des Rencontres :

 
Un coffret de 3 bouteilles de viticulteurs TERRA VITIS  sera remis aux gagnants du concours de
projets innovants sur le thème de la sûreté alimentaire affichés en posters pendant les 2 jours, et
primés mercredi soir.
Les convives du diner de gala des Rencontres  se verront proposer des vins TERRA VITIS. Il se
déroule au Domaine de la Providence le mercredi 13 en soirée.
En savoir plus sur  les Rencontres Qualiméditerranée :
www.rencontres-qualimediterranee.fr
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Les 13 et 14 novembre
5" Rencontres
Qualimédfteiranée 2013
Les 13 et 14 novembre prochains
auront lieu à Montpellier les 58S

Rencontres Qualiméditerranée sur le
thème : « Sûreté alimentaire : quelles
innovations pour la maîtrise des
contaminants et l'authentification des
produits agricoles et alimentaires ? ».
Organisée conjointement par le pôle
de compétitivité Qualiméditerranée et
l'Agence Régionale de l'Innovation
Transferts LR, cette 5' édition met
l'accent sur une problématique
importante dans le monde agricole et
agroalimentaire actuel : comment
proposer aux consommateurs des
produits sains, loyaux et marchands ?

Vendredi 15 novembre
Session dè la Chambre
d'Agriculture 31
+ tflnfos: 05.61.10.42.50

Du 12 au 15 décembre
lr édition du SISQA

I Avant le 16 décembre 2013
Monte publique printemps 2013
Pour les éleveurs qui ont présente un
ou des béliers, le GDS participe aux
frais d'analyses pour les typages et la
recherche de l'épididymite. Si vous
n'avez pas encore transmis les
justificatifs (factures), il est encore
possible de le faire. Date limite de
retour : 16 décembre 2013.
+ d'infos : 06.74.00.77.86.
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Eau : Journées de PIM2E à Montpellier les 21 et 22 novembre

Mardi 05 novembre 2013

Les dix thématiques de TIM2E

Domaines actuels
- Hydrosystèmes : circulations et ressource
- Risques hydroclimatiques
- Métrologie et procédés de traitements innovants
- Dynamique des contaminants et réponses des systèmes aquatiques

Enjeux émergents
- Viabilité et interactions dans les territoires hydrologiques
- Ressources en eau et scénarios prospectifs
- Eau & Agriculture
- Innovations technologiques pour la protection, l'économie et la réutilisation de l'eau
- Eau, acteurs et territoires
- Risques, contaminants, santé

Les dépêches quotidiennes

Région L.-R. - Eau

Jeudi 31 octobre 2013

Dans le cadre de la création de l'Institut Montpelliérain de l'Eau et de l'Environnement (IM2E), deux
journées d'échanges entre scientifiques et entreprises de l'eau se dérouleront les 21 et 22 novembre à
Agropolis International (Montpellier). La manifestation est organisée par TIM2E, en partenariat avec le Pôle
eau, Swelia et Transferts L.-R. Entre 80 et 100 personnes attendues. L'IM2E regroupe 14 laboratoires,
400 scientifiques et 150 doctorants autour des enjeux liés aux ressources en eau et aux écosystèmes
aquatiques. Contact : Sandra Ardoin, administratrice scientifique de projets pour TIM2E, contact@im2e.org.

Plus sur : bit.ly/laHHApS

Hubert Vialatte

Les dernières dépêches
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Dates à
retenir

^ Vendredi 25 octobre
VAG section Midi-Pyrénées

Herd-Book de la race bovine
Limousine

à la Chambre d'Agriculture à Saint-
Girons +• d'infos : 05.61.66.45.81

- Inauguration du nouveau site
rénové de Val de Gascogne

à St-Martory. + d'infos 05.61 90 91.10

Prochain
Trait d'Union Paysan

7 novembre 2013

Dntanche 27octobre
10e marché d'Automne
au jardin de Pauline à Lapeyrouse-
fossatt d'infos: 05 61.09.84 39

Jeudi 14 novembre
Opération « Analyse fourrages »
Organisée par la Chambre
d'Agriculture 31 à Samt-Gaudens.
Lire en page 9
+ d'infos: 05.61.10.42.80.

Les 13 et 14 novembre
5" Rencontres
QualiméditefTanée 2013
Les 13 et 14 novembre prochains
auront lieu à Montpellier les 5"
Rencontres Qualiméditerranée sur le
thème « Sûreté alimentaire • quelles
innovations pour la maîtrise des
contaminants et l'authentification des
produits agricoles et alimentaires ? ».
Organisée conjointement par le pôle
de compétitivité Qualiméditerranée et
l'Agence Régionale de l'Innovation «
Transferts LR, cette 5' édition met V
l'accent sur une problématique
importante dans le monde agricole et
agroalimentaire actuel : comment i|f
proposer aux consommateurs des
produits sains, loyaux et marchands ?_

Vendredi 15 novembre f
Session de la Chambre
d'Agriculture 31

K +d'infos: 05.61.10.42.50

| Du 12 au IS décembre
ll-édition du SJSQA

Avant le 16 décembre 2013
Monte publique printemps 2013
Pour les éleveurs qui ont présente un
ou des béliers, le GDS participe aux
frais d'analyses pour les typages et la
recherche de l'épididymite. Si vous
n'avez pas encore transmis les
justificatifs (factures), il est encore
possible de le faire Date limite de
retour • 16 décembre 2013.

- + d'infos : 06.74.00 77.86.
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34 / AIDE AUX ENTREPRISES : la 3e session Smartec est lancée

La CCI REGION LANGUEDOC ROUSSILLON IT : 04.67.13.68.00 (siège à Montpellier - 34)
et TRANSFERTS LANGUEDOC ROUSSILLON / T : 04.67.85.69.70 (siège à Montpellier) ont
officiellement lancé la 3e session de SMARTEC et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31
mars 2014. Cette action collective est destinée aux PME-PMI, à vocation industrielle ou de
service, poussées par l'innovation et qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement
marketing stratégique afin de commercialiser rapidement un nouveau produit. Sur les 30
entreprises pré-sélectionnées, 15 seront retenues pour participer aux 3 étapes de
SMARTEC. Contact Transferts LR : Chantal Neri Tél.: 04.67.85.69.45 Mail :
marketing@transferts-lr.org www.languedoc-roussillon.cci.fr www.transferts-lr.org
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MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

5emes Rencontres Qualiméditerranée 2013 à
Montpellier !
Les 13 et 14 novembre 2013, auront lieu
au Montpellier SupAgro-INRA les 5"™"
Rencontres Qualiméditerranée sur le thème
« Surete alimentaire quelles innovations
pour la maitrise des contaminants et
I authentrficaton des produits agncoles et
alimentaires ? » Organisées conjointement
parle pole de competitivite Qualiméditerranée
et l'Agence Regionale de l'Innovation
Transferts LR, cette 5"™ edition met I accent
sur une problématique importante dans le
monde agricole et agroalimentaire actuel
comment proposer aux consommateurs des
produits sains, loyaux et marchands '

L innovation au service de la surete alimentaire
Déclinée en conférences tables rondes et
ateliers la thématique des Rencontres 2013
se focalisera sur la « question de la sûrete
alimentaire», avec une premiere journee
centrée sur la maitrise des contam pants
(mercredi 13 novembre) et une deuxieme

sur le thème de I authentification des produits
(jeudi 14 novembre) Comment identifer les
risques lies aux contaminants pour les réduire
et mieux es anticiper ? Que les innovations
pour I authentification des produits agricoles
et alimentaires ?

Les conferences, tables rondes et ateliers
de travail permettront aux chefs d entreprises
aux chercheurs et aux financeurs de se
rencontrer d identifier de nouveaux enjeux
et de dresser I etat des lieux de I innovation
actuelle sur ce thème pour envisager des
pistes futures a travers I échange d idees et
la creation de partenariats
En parallèle de ces 2 journees se
derou eront les rendez vous d affaires
entretens ind vidualises orientes business
et technologies pour mettre en lien les
entreprises laboratoires de recherche et
centres techniques Ces rendez vous sont
organises par la CCIR Languedoc Roussillon

et le réseau Enterprise Europe Network
Les risques en matiere d alimentation sont de
deux ordres la quantite de nourriture disponible
(securite al mentaire) et la qual te des produits
alimentaires (surete alimentaire) La surete
alimenta re est un problème de sante publique
lie a des phénomènes biologiques (bactéries
et moisissures) à la pollution de I alimentation
par des produits chimiques (metaux lourds
pesticides ntrates dioxines) ou a des
techniques inadaptées (mycotoxines résultant
dun mauvais sechage des produits récoltes
par exemple) Elle représente aujourd nui des
enjeux economiques considérables car la
mondialisation du commerce a entraîne une
mondialisation des normes pour pouvoir
exporter il faut désormais respecter les
regles sanitaires spécifiques des zones de
commercialisation

G est pourquoi les Rencontres s attacheront à
reflechir sur ces sujets mycotoxines metaux
lourds pollution des sols contaminants des
milieux lagunaires et marins r sque allergene
mater aux en contacts et emballages
residus de pesticides et autres contaminants
émergents etc

Le pole de competitivite
Qualiméditerranée fédère un reseau
d entreprises et d organismes de recherche
autour d ambitions communes et de projets
col aboratifs innovants Atravers des partenariats
Recherche/Industrie Qual mediterranee met
I agriculture mediterraneenne et les produits qui
en sont issus au coeur des modes alimentaires
de demain

Les adhérents du pole se regroupent ainsi par
projet pour developper de nouveaux produits
et sen/ ces sur deux themat ques principales

les defis technoogiques dune agriculture
mediterraneenne a haute qualite
environnementale

le developpement de nouveaux produits
alimentaires et de leurs procedes associes

Depuis 2006 le pôle de compétitivite
Qualimed terranee a labeille 138 projets de
recherche

Au total 59 projets (dont 17 en FUI Fonds
Unique Interministériel) ont ete finances

Inscriptions et renseignements
www rencontres qua mediterranee fr
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Évaluation du site
Un site de bourse en ligne. On y trouvera bien sûr quelques actualités économiques, et les cours des
differents marchés.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 553
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

TRANSFERTS / 203063257 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 13/11/2013 Auteur : -

IRD – Institut de recherche pour le développement : Lancement de
l'Institut montpelliérain de l’eau et de l’environnement (IM2E)

 
Lancement de l'Institut montpelliérain de l'eau et de l'environnement (IM2E)
L'Institut montpelliérain de l'eau et de l'environnement (IM2E) sera lancé le 22 novembre 2013 à 15h à
Agropolis international.

 
La gestion des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques constitue l'un des enjeux majeurs
pour l'humanité au XXIe siècle, en termes sanitaire, alimentaire, sociétal, économique et financier,
environnemental, politique et géopolitique.Les organismes de recherche et d'enseignement supérieur
se mobilisent pour créer l'IM2E qui répond à ces enjeux.

 
Pourquoi Montpellier ?
L'IM2E s'appuie :

 
sur le potentiel scientifique, universitaire et d'innovation de la région Languedoc-Roussillon, dans le
domaine des sciences de l'eau et de l'environnement,
sur la forte lisibilité internationale de Montpellier par la présence d'organismes français et étrangers
dédiés à la coopération internationale.
Sur le plan de la recherche , la région dispose d'une concentration exceptionnelle de chercheurs dans
le domaine de l'eau, de l'écologie, de l'agronomie, proposant ainsi des solutions intégrées pour la
gestion de l'eau.

 
Sur le plan de la formation , la région dispose d'un potentiel d'enseignement supérieur de premier plan
au niveau européen.

 
Sur le plan du développement économique , un vivier important d'entreprises est présent en région et
fédéré au sein du pôle de compétitivité à vocation mondiale sur l'eau.

 
L'IM2E, ses missions :
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rassembler, animer et promouvoir cette communauté,
créer et porter de grands projets scientifiques,
développer son potentiel de formation et d'innovation.
L'IM2E, ses objectifs :
impulser et coordonner des projets interdisciplinaires impliquant les communautés scientifiques des
pays du Nord et du Sud,
conforter la reconnaissance internationale des formations sur l'eau en région,
valoriser son potentiel d'innovation et de transfert technologique.
Acquérir une lisibilité scientifique nationale et internationale, pour être dans ce domaine le centre de
recherche et de formation de premier plan, européen et à forte attractivité.

 
L'IM2E en chiffres :
La recherche :

 
14 Unités regroupant près de 400 scientifiques et 150 doctorants
La formation :

 
1000 étudiants, dont 150 doctorants,
Un master EAU : 110 ingénieurs par an dont 30 % d'étudiants étrangers, notamment du Sud,
6 écoles doctorales à Montpellier, des partenariats avec des écoles doctorales au Sud (Sénégal,
Maroc, Burkina-Faso, Thaïlande…).
Le développement économique :

 
le pôle de compétitivité à vocation mondiale sur l'eau,
l'association SWELIA, qui rassemble 90 entreprises, et Transferts LR (thèses en convention Cifre,
création de start-ups, dépôts de brevets, etc.)
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Lancement de l'Institut montpelliérain de l’eau et de l’environnement
(IM2E)
L'Institut montpelliérain de l'eau et de l'environnement (IM2E) sera lancé le 22 novembre 2013 à 15h à
Agropolis international.

 
La gestion des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques constitue l’un des enjeux majeurs
pour l’humanité au XXIe siècle, en termes sanitaire, alimentaire, sociétal, économique et financier,
environnemental, politique et géopolitique.Les organismes de recherche et d’enseignement supérieur
se mobilisent pour créer l’IM2E qui répond à ces enjeux.

 
  Pourquoi Montpellier ?
L’IM2E s’appuie :

 
 

 
sur le potentiel scientifique, universitaire et d’innovation de la région Languedoc-Roussillon, dans le
domaine des sciences de l'eau et de l’environnement,
sur la forte lisibilité internationale de Montpellier par la présence d’organismes français et étrangers
dédiés à la coopération internationale.
 

 
Sur le plan de la recherche , la région dispose d’une concentration exceptionnelle de chercheurs dans
le domaine de l’eau, de l’écologie, de l’agronomie, proposant ainsi des solutions intégrées pour la
gestion de l’eau.

 
 

 
Sur le plan de la formation , la région dispose d’un potentiel d’enseignement supérieur de premier
plan au niveau européen.
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Sur le plan du développement économique , un vivier important d’entreprises est présent en région et
fédéré au sein du pôle de compétitivité à vocation mondiale sur l’eau.

 
 

 
L’IM2E, ses missions :
 

 
rassembler, animer et promouvoir cette communauté,
créer et porter de grands projets scientifiques,
développer son potentiel de formation et d’innovation.
 

 
L’IM2E, ses objectifs :
 

 
impulser et coordonner des projets interdisciplinaires impliquant les communautés scientifiques des
pays du Nord et du Sud,
conforter la reconnaissance internationale des formations sur l’eau en région,
valoriser son potentiel d’innovation et de transfert technologique.
 

 
Acquérir une lisibilité scientifique nationale et internationale, pour être dans ce domaine le centre de
recherche et de formation de premier plan, européen et à forte attractivité.

 
  L’IM2E en chiffres :
 

 
 

 
La recherche :

 
 

 
14 Unités regroupant près de 400 scientifiques et 150 doctorants
 

 
La formation :

 
 

 
1000 étudiants, dont 150 doctorants,
 

 
4 écoles d’ingénieur,

http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e


TRANSFERTS / 203064860 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

 
 

Un master EAU : 110 ingénieurs par an dont 30 % d’étudiants étrangers, notamment du Sud,
6 écoles doctorales à Montpellier, des partenariats avec des écoles doctorales au Sud (Sénégal,
Maroc, Burkina-Faso, Thaïlande…).
 

 
Le développement économique :

 
le pôle de compétitivité à vocation mondiale sur l’eau,
l’association SWELIA, qui rassemble 90 entreprises, et Transferts LR (thèses en convention Cifre,
création de start-ups, dépôts de brevets, etc.)
Lancement de l'Institut montpelliérain de l’eau et de l’environnement (IM2E) (PDF, 155 Ko)

 
Thématique : Environnement, Ressources en eau et sols
Pays : France

http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/content/download/74224/564621/version/1/file/121113-com-presse-IM2E.pdf
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/(thematique)/28809/(nom_thematique)/Environnement
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/(thematique)/4785/(nom_thematique)/Ressources+en+eau+et+sols
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/(pays)/4884/(nom_pays)/France
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/lancement-de-l-institut-montpellierain-de-l-eau-et-de-l-environnement-im2e
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RENCONTRES QUALIMÉDITERRANEE 2013

Les enjeux de la sûreté
alimentaire

L es 13 et 14 novembre prochains Qualiméditerranée
auront lieu a Montpellier les

5es Rencontres Qualiméditerranée sur le thème « Surete alimentaire
quelles innovations pour la maîtrise des contaminants et l authentification
des produits agricoles et alimentaires ? » Organisées conjointement par
le pôle de competitivite Qualiméditerranée et lAgence Regionale de
1 Innovation Transferts LR cette 5e edition met 1 accent sur une proble
manque importante dans le monde agricole et agroalimentaire actuel
comment proposer aux consommateurs des produits sains loyaux et
marchands '
Linnovation pour repondre aux normes agroalimentaires de demain
Les risques en matiere d alimentation sont de deux ordres la quantité
de nourriture disponible (securite alimentaire) et la qualite des produits
alimentaires (surete alimentaire) La surete alimentaire est un problème
de sante publique lie a des phénomènes biologiques (bactéries et moisis
sures) a la pollution de 1 alimentation par des produits chimiques (metaux
lourds pesticides nitrates dioxines) ou a des techniques inadaptées
(mycotoxmes résultant d un mauvais séchage des produits récoltes par
exemple) Elle représente aujourdhui des enjeux economiques conside
râbles car la mondialisation du commerce a entraîne une mondialisation
des normes pour pouvoir exporter il faut désormais respecter les regles
sanitaires spécifiques des zones de commercialisation
En parallèle de ces 2 journées se dérouleront des rendez vous daffaires
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Agroalimentaire. Cinquième édition des
rencontres Qualiméditerranée.

Un menu sain,
marchand et loyal
R Hier et aujourd'hui, l'école de
Sup'agro Inra est le théâtre de la
cinquième édition des Rencontres
Qualiméditerranée organisée par
le Pôle de compétitivité éponyme
et Transfert L-R. Deux cents per-
sonnes, des représentants d'entre-
prises, des chercheurs et des ac-
compagnateurs au développement
croisent les données pour parta-
ger leur expérience et faire du bu-
siness. Cette édition est basée sur
deux thématiques centrales : les
contaminants et l'authentifïcation
des produits.
« Les contaminants, qui sont les
pesticides, mycotoxines, métaux
lourds, insectes... tous les éléments
apportés dans la production en
dehors de la volonté du fabricant,
nécessitent, pour être maîtrisés,
une prise en compte de tous les as-
pects de la production pour garan-

tir des produits sains, marchands
et loyaux », explique Eirios Hugo,
responsable de l'animation au
sein du pôle Qualimediterranée.
Quant à l'authentification, elle
concerne les espèces, les varié-
tés, l'origine des produits impor-
tés, le mode de production bio ou
non, la proportion d'OGM... « Si
on vend des lasagnes au boeuf, il
faut que ce soit du boeuf, les crises
récentes nous ont montré les enjeux
de l'authentification. Les implica-
tions peuvent également être com-
merciales. Certains vins français
sont bloqués à l'exportation vers
la Chine car ce pays a des seuils de
phtalates inhabituels. En échange,
nous bloquons les panneaux so-
laires chinois ». Des discussions
qui ont pour objectif de stimuler
de nouvelles pistes d'innovation.

HG

L'authentification des produits, un enjeu commercial majeur. R ANFOUSSI
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34 / AGRICULTURE/VITICULTURE : et les lauréats des Rencontres Qualiméditerranée
2013 sont...

A l'issue des 5e Rencontres Qualiméditerranée, organisées par le pôle
AGROPOLIS/QUALIMEDITERRANEE / T : 04.67.04.75.84 (siège à Montpellier - 34), en
collaboration avec TRANSFERTS LANGUEDOC ROUSSILLON / T : 04.67.85.69.70 (siège à
Montpellier), et qui se sont déroulées les 13 et 14 novembre derniers autour du thème
"Quelles innovations pour la maîtrise des contaminants et l'authentification des
produits agricoles et alimentaires ?", trois lauréats ont été distingués parmi 17
concurrents. Le 1er prix a été attribué à I' INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN / T
: 04.66.51.40.45 (siège au Grau-du-Roi - 30), pour sa méthode de dosage permettant de
quantifier simultanément 52 pesticides pertinents, dont les seuils de détection sont de l'ordre
de 10ug/kg. Le 2e prixa été attribué à LCB FOOD SAFETY /T : 03.85.36.81.00 (siège à La
Salle - 71) pour PURE AIR, technologie innovante du traitement de l'air qui permet sa
décontamination microbiologique et chimique, ainsi que sa désodorisation. Le 3e prix a été
attribué à I' ICV / T : 04.90.07.47.10 (siège à Lattes - 34) pour KIDFINE, solution à base de
chistosane fongique pour lutter contre les Brettanomyces. www.vignevin.com
www.lcbfoodsafety.com www.icv.fr
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MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

5emes Rencontres Qualiméditerranée 2013 à
Montpellier !
Les 13 et 14 novembre 2013, auront lieu
au Montpellier SupAgro-INRA les 5"™"
Rencontres Qualiméditerranée sur le thème
« Surete alimentaire quelles innovations
pour la maitrise des contaminants et
I authentrficaton des produits agncoles et
alimentaires ? » Organisées conjointement
parle pole de competitivite Qualiméditerranée
et l'Agence Regionale de l'Innovation
Transferts LR, cette 5"™ edition met I accent
sur une problématique importante dans le
monde agricole et agroalimentaire actuel
comment proposer aux consommateurs des
produits sains, loyaux et marchands '

L innovation au service de la surete alimentaire
Déclinée en conférences tables rondes et
ateliers la thématique des Rencontres 2013
se focalisera sur la « question de la sûrete
alimentaire», avec une premiere journee
centrée sur la maitrise des contam pants
(mercredi 13 novembre) et une deuxieme

sur le thème de I authentification des produits
(jeudi 14 novembre) Comment identifer les
risques lies aux contaminants pour les réduire
et mieux es anticiper ? Que les innovations
pour I authentification des produits agricoles
et alimentaires ?

Les conferences, tables rondes et ateliers
de travail permettront aux chefs d entreprises
aux chercheurs et aux financeurs de se
rencontrer d identifier de nouveaux enjeux
et de dresser I etat des lieux de I innovation
actuelle sur ce thème pour envisager des
pistes futures a travers I échange d idees et
la creation de partenariats
En parallèle de ces 2 journees se
derou eront les rendez vous d affaires
entretens ind vidualises orientes business
et technologies pour mettre en lien les
entreprises laboratoires de recherche et
centres techniques Ces rendez vous sont
organises par la CCIR Languedoc Roussillon

et le réseau Enterprise Europe Network
Les risques en matiere d alimentation sont de
deux ordres la quantite de nourriture disponible
(securite al mentaire) et la qual te des produits
alimentaires (surete alimentaire) La surete
alimenta re est un problème de sante publique
lie a des phénomènes biologiques (bactéries
et moisissures) à la pollution de I alimentation
par des produits chimiques (metaux lourds
pesticides ntrates dioxines) ou a des
techniques inadaptées (mycotoxines résultant
dun mauvais sechage des produits récoltes
par exemple) Elle représente aujourd nui des
enjeux economiques considérables car la
mondialisation du commerce a entraîne une
mondialisation des normes pour pouvoir
exporter il faut désormais respecter les
regles sanitaires spécifiques des zones de
commercialisation

G est pourquoi les Rencontres s attacheront à
reflechir sur ces sujets mycotoxines metaux
lourds pollution des sols contaminants des
milieux lagunaires et marins r sque allergene
mater aux en contacts et emballages
residus de pesticides et autres contaminants
émergents etc

Le pole de competitivite
Qualiméditerranée fédère un reseau
d entreprises et d organismes de recherche
autour d ambitions communes et de projets
col aboratifs innovants Atravers des partenariats
Recherche/Industrie Qual mediterranee met
I agriculture mediterraneenne et les produits qui
en sont issus au coeur des modes alimentaires
de demain

Les adhérents du pole se regroupent ainsi par
projet pour developper de nouveaux produits
et sen/ ces sur deux themat ques principales

les defis technoogiques dune agriculture
mediterraneenne a haute qualite
environnementale

le developpement de nouveaux produits
alimentaires et de leurs procedes associes

Depuis 2006 le pôle de compétitivite
Qualimed terranee a labeille 138 projets de
recherche

Au total 59 projets (dont 17 en FUI Fonds
Unique Interministériel) ont ete finances

Inscriptions et renseignements
www rencontres qua mediterranee fr
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Filière L'eau à l'honneur à Agropolis
Dans le cadre de la création de l'Institut Montpelliérarn de l'Eau et de l'Environne-
ment (IM2E), deuxjournees d'échanges entre scientifiques et entreprises de l'eau se
dérouleront les 21 et 22 novembre à Agropohs International (Montpellier) La mam
festation est organisée par l'IM2E, avec le Pôle eau, Sweka et Transferts L -R L'IM2E
regroupe 14 laboratoires, 400 scientifiques et 150 doctorants autour des enjeux lies
aux ressources en eau et aux écosystèmes aquatiques Du côte des entreprises, l'at-
tente est grande « La technicité est la, de la conception a la distribution, en passant par
les bureaux: d'études, les travaux publics et l'équipement, souligne Benoît Gillmann
(Sweka) Maîs il faut qu 'il y ait davantage de collaborations entre les grands groupes et
les PME Nous poumons faire beaucoup plus de business si les grands groupes nous
emmenaient avec eux sur les marchés extérieurs » + sw www.lalettrem.fr
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ACTUALITES EN REGION

DEINOVE : VERS DE
NOUVEAUX CAPITAUX

Jacques Bilan, président du conseil scientifique tii. Déinove, pourra consolider lu politique R&D de lu tleantech
montpelliéraine © DR

2013 s'achève sur dcs change-
ments majeurs pour Deinove,
lune des sociétés montpellié-
raines emblématiques du secteur
des biotechnologies. Spécialisée
dans la conception de procédés
industriels innovants pour la pro-
duction de biocarburants de 2e

génération, cette entreprise clean-
tech créée en 2006 avec le soutien
du BIC, et qui compte désor-
mais une quarantaine de salariés
(6,5 M€ en 2012), a quit-
té l'incubateur Cap Alpha le 12
novembre dernier pour s'installer
sur le Biopôle de Montpellier.
Un déménagement qui doit
permettre à la PME de continuer
à avancer sur son projet majeur :
la mise au point d'un procédé de
fabrication de biocarburant à l'aide
dune bactérie encore largement
inexploitée, le déinocoque, capable
de produire du bioéthanol en distil-
lant des déchets végétaux.

Le soutien d'Arnaud Montebourg,
Ministre du redressement produc-
tif

Dans sa politique dc R&D,
Deinove pourra s'appuyer sur de
nouveaux capitaux. En commen-
çant par les 6 M€ attendus de
l'ADEME et du Commissariat
général à l'investissement :« Ils ont
retenu DEINOVE dans k cadre
des investissements d'avenir pour
k programme DEINOCHEM
qui symbolise l'un des axes forts
de la politique gouvernementale :
soutenir l'innovation industrielle »,
confirme le président du conseil
scientifique de Deinove, Jacques
Biton : « Ce financement est
l'un des plus importants jamais
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octroyés par le Gouvernement français dans
le secteur de la chimie du vegetal » Même
enthousiasme et même analyse du côte de
l'Etat «Nous sommes ravis de soutenir ce projet
innovant français d'envergure internationale
DEINOVE a ctc fondée en France et travaille au
developpement des solutions de demain avec des
technologies de rupture qui font partie intégrante
des innovations françaises a pousser pour etre
dans la course mondiale », a notamment déclare
Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement
Productif

" Ce financement
est Vun des plus

importants jamais
octroyés p ar le
Gouvernement

français dans le
secteur de la chimie

du végétal. "

Une augmentation de capital cle 5,4 millions
d'euros et une filiale dédiée aux antibiotiques

Pour financer sa politique de recherche, Demove
pourra également s'appuyer sur le soutien de k So-
ciete Generale Les dirigeants de lentreprise biotech
(le Docteur Philippe Pouletty, President et co-fon-
dateur de Demove, et Emmanuel Petiot, Directeur
general depuis fèvrier 2013) ont également procede
a une augmentation de capital, a hauteur de 5,4 M€,
avec la banque nationale Dans le détail, loperation
repose sur k signature d'un PACEO (Programme
d'Augmentation dc Capital par Exercice d'Option),
une formule qui permettra a Demove de disposer
des fonds nécessaires pour financer ses recherches
De quoi avancer plus rapidement dans la recherche
et k mise au point du carburant bio « Ces soutiens
accompagnent un programme d'investissement
ambitieux qui vise a faire émerger Demove comme
un acteur technologique majeur de la chimie verte
dans le monde », souligne Emmanuel Petiot « Au
pkn mondial, la chimie verte constitue déjà un mar-
che de IOU milliards d'euros et une forte progression
est attendue dans les prochaines annees » Demove ne
se contente pas du seul secteur des biocarburants en
mars 2013, lentreprise a cree Demobiotics, une filiale
dédiée au developpement de nouveaux antibiotiques.

TELEX
i : Elu avec 85 voix sur 91, Gérard Maurice repart pour un second

mandat à la tête du Conseil Economique et Social du Languedoc-
Roussillon. Le CES-LR représente la 2e assemblée régionale
et contribue à l'expression de la société civile en Langucdoc-
Roussillon, en saisissant notamment la Région pour donner son
avis et réaliser des études sur les questions concernant l'avenir
du territoire... Cette année, pour cause de renouvellement, 46
nouveaux conseillers intègrent le CES-LR.

/ : Soit le nombre d'édition du Salon ENERGAIA qui tiendra sa
7c édition au Parc des Expositions de Montpellier, du mercredi 4 au
vendredi 6 décembre prochain. Bénéficiant du soutien de plusieurs
partenaires dont la Région LR, les Eco Maires, ADEME, CAPEB,
FFB, ENERPLAN, Imeder, MEDENER, effinergie, FEE, ou
encore DERBI... Cet événement permet aux professionnels à la
recherche de solutions technologiques innovantes et de contacts
daffaires, de rencontrer des collectivités et prescripteurs en
provenance de France, du pourtour méditerranéen et de nombreux
pays.

£ \J \J : En millions d'euros, la somme que va devoir investir dans
les 20 prochaines années Voies Navigables de France (VNF) pour
replanter les arbres des berges du Canal du Midi quasiment tous
victimes du chancre coloré. Pour financer ce programme, un appel
aux donateurs a été lancé à Montpellier. VNF compte notamment
sur l'implication des entreprises régionales, à travers le mécénat,
pour financer la plantation de 42 000 arbres, pour l'essentiel des
platanes. Le financement du programme sera assuré pour un tiers
par l'Etat et VNF, pour un tiers par les collectivités territoriales
(Régions et Départements) ct pour un tiers par les recettes tirées du
canal et par les opérations de mécénat.

S^T vl w V» : Fm octobre, Sud de France Développement a
accompagné une quinzaine d'entreprises régionales au Natexpo, le
grand marché parisien dédié au Bio. Un rendez-vous international
plus que jamais taillé (presque) sur-mesure pour le Languedoc-
Roussillon, 2e région de France pour le bio avec 94 DOO hectares
cultivés. Désormais, 10 % de la surface agricole regionale cst en bio !
Une belle dynamique, même si après quatre années de conversions
intenses, notamment en viticulture (les surfaces bio ont été
multipliées par cinq en 5 ans), la dynamique a ralenti depuis 2012.

102 000jL\JJ*t vrvfvF : Soit le nombre de visiteurs qui, en 16
semaines, ont découvert I exposition Signac, les Couleurs de l'Eau
au musée Fabre. L'expo dédiée au fondateur et théoricien du néo-
impressionnisme a fermé ses portes le 27 octobre dernier sur une
bonne note : une fréquentation en hausse par rapport à lexposition
Alfons Mucha (IOU 0000 visiteurs environ en 2009) ou encore
d'Odilon Redon (80 000 visiteurs en 2011) et Alexandre Cabane!
(65 000 visiteurs en 2010).
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Technologies prioritaires : toutes les techniques clés pour le
développement des entreprises de la mécanique à l'horizon 2015
Le Cetim et ses partenaires (FIM, Cetiat, Institut de soudure, LRCCP) se sont appuyés sur
des analyses de techniques et de marchés, effectuées par des groupes d’experts industriels et
universitaires pour faire émerger 41 technologies prioritaires qui vous permettront d’assurer l’avenir de
vos entreprises.

 
Venez les découvrir lors de la présentation d’innovations récentes qui illustrera concrètement
quelques unes de ces technologies prioritaires dont 75% sont au stade de pilote ou d’industrialisation.
Un exercice de prospective qui intéressera en particulier les PME.

 
Intervenants

 
Laurent Couvé

 
Responsable de l’activité veille technologique et stratégique, Cetim

 
Stéphane Pauly

 
Responsable marketing, Nobelclad

 
 La réunion se tiendra le 9 décembre 2013 de 17h à 19h30 à l'Hôtel Mercure Antigone, 285 boulevard
de l’aéroport international de Montpellier.

 
 La participation est libre et gratuite.

 
Programme

 
Accueil des participants par Jean-Daniel Woirhaye, conseiller technologique chez Transferts LR, et
par Daniel Froehlicher, délégué régional du Cetim en Languedoc-Roussillon.

 

http://www.cetim.fr/fr/Actualites/Agenda/Lundi-de-la-mecanique/Technologies-prioritaires-toutes-les-techniques-cles-pour-le-developpement-des-entreprises-de-la-mecanique-a-l-horizon-20158
http://www.cetim.fr/fr/Actualites/Agenda/Lundi-de-la-mecanique/Technologies-prioritaires-toutes-les-techniques-cles-pour-le-developpement-des-entreprises-de-la-mecanique-a-l-horizon-20158
http://www.cetim.fr/fr/Actualites/Agenda/Lundi-de-la-mecanique/Technologies-prioritaires-toutes-les-techniques-cles-pour-le-developpement-des-entreprises-de-la-mecanique-a-l-horizon-20158
http://www.cetim.fr/fr/Actualites/Agenda/Lundi-de-la-mecanique/Technologies-prioritaires-toutes-les-techniques-cles-pour-le-developpement-des-entreprises-de-la-mecanique-a-l-horizon-20158
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Intervention exceptionnelle de Madame Anne-Yvonne Le Dain, vice-présidente du conseil régional
Languedoc-Roussillon, députée de Montpellier.

 
Technologies prioritaires 2015 en mécanique, par Laurent Couvé :

 
- comment contribuent-elles au développement et à l’innovation des entreprises de la mécanique ?

 
- l’analyse des avancées technologiques dans le monde et des grandes tendances des marchés de la
mécanique effectuée par des groupes d’experts (industriels, centres techniques et universitaires) ;

 
- les 41 technologies prioritaires réparties en sept briques interdépendantes issues de cette double
approche (technologies et marchés).

 
Assemblage hétérogène par explosion, par Stéphane Pauly.

 
Débat, réponses aux questions des participants.

 
À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.

 
LM à Montpellier le 9 décembre 2013 - Programme version PDF (218 Ko)
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Hérault Juridique dans l'actu

1RES 2013
Etat des lieux
des réseaux de
l'enseignement
et de la recherche
à Montpellier

Depuis 1995 les Journees RESeaux
(JRES) sont une reference pour les
acteurs de I enseignement superieur
de la recherche et de I Education
nationale en France Organisées tous
les deux ans dans une grande ville
de metropole, elles consistent en
quatre journees de conferences sur
les thématiques définies par le Comite de Programme des JRES assorties d une exposi-
tion des partenaires industriels et institutionnels Elles reunissent 1 500 congressistes qui
contribuent au déploiement et a I essor des nouvelles technologies de I information et de
la communication dans les etablissements d enseignement superieur et de recherche Les
JRES 2013 portées par le reseau RENATER - TGIR Tres Grande Infrastructure cle
Recherche et outil de mutualisation - auront lieu du 10 au 13 decembre 2013 au Corum
de Montpellier

Les JRES sont un forum d échange et de transfert de competences par la confrontation des expe
riences et la presentation de technologies et de services innovants En valorisant I innovation
technologique les JRES ont pour ambition de renforcer la dynamique territoriale dans le domaine
de I enseignement et de la recherche La dixième edition des JRES bénéficie du haut patronage du
ministere de I Enseignement superieur et de la Recherche qui symbolise la reconnaissance de la
dynamique et de I apport de cette manifestation a la communaute de I enseignement et de la
recherche Lorgamsation des JRES est désormais confiée a RENATER (Reseau National de telecom
municotions pour to Techno/ogie / Enseignement et la Recherche GIP cree en / 993) Pour I edition
montpellierame RENATER s est entoure des trois universités montpellierames du PRES Sud de
France de I IRD et du Cirad pour piloter I organisation Le comite de pilotage des JRES intègre les
présidents des comites d organisation des deux précédentes editions (Toulouse et Nantes la pro
chaine edition en 2015 pourrait de nouveau se tenir a Montpellier I) De nombreux organismes pré
sents en Languedoc-Roussillon participent également a I organisation de ces |ournees notamment
le CNRS le Lirmm le Crous I ENSCM I Inserm IRSTEA le rectorat de I academie de Montpellier
1 ABES SupAgro.Agropohs et I universite de Perpignan Via Domina

Parmi les thèmes abordes a Montpellier • les grands enieux du numérique en France (data center
securite. MOuC. Hon/on 2000.) la communaute de l'enseignement superieur et de la recherche
au cœur de l'Europe, les reseaux de la recherche et de l'enseignement partenaires incontour-
nables le numérique en languedocroussillon

On le sait peu maîs RENATER joue un rôle majeur dans le rayonnement de I enseignement et de
la recherche en Europe et dans le monde Vaste Intranet il relie I ensemble des centres de recherche
et d enseignement français pour sécuriser I échange de donnees scientifiques et diffuser I informa
tion scientifique a l'ensemble des reseaux d enseignement grace a une puissance dépassant
100 Gpbs sur certains axes ll fournit ainsi une connectivité nationale et internationale a plus de
2 millions d utilisateurs (des étudiants aux enseignants et aux chercheurs) via I 400 sites d enseigne-
ment et de recherche RENATER est lui-même connecte a d autres reseaux européens et inter
nationaux homologues dont le reseau paneuropéen de I education et de la recherche GEANT
RENATER participe au programme europeen Horizon 2020 (DC)
> Plus d infos sur tops llconf ngjres org/20 / 3/p/onning html

LA FIABILITE DES COMPOSANTS
SOUS CONTRAINTES ELECTRIQUES,
THERMIQUES ET RADIATIVES
Mardi IQ decembre 2013 de 8h30 a I7h,
Campus Saintpriest de l'UMl, Montpellier

Transferts LR et Cap trame ouvrent les portes
de I ES institut d electronique Unite Mixte de
Recherche du CNRS et de I UM2 le temps
d une journee Le matin auront lieu des conte
renées sur la fiabilité des composants et
systemes sous contraintes electriques trier
miques et radiatives L apres midi sera consa
cre aux visites des equipes et aux rencontres

business to business

Comme nous I avions évoqué dans notre supplé-
ment REEL-R n° 3 dedie a I IES Montpellier (
n ble en ligne sur le site wwwheraukjur dique com) les
composants électroniques prennent aujourd hui
une place importante dans diverses applications
comme la telephonie mobile les equipements
automobiles les applications spatiales et militaires
les applications medicales le nucleaire etc
Levolut on des technologies a permis une mima
turisation mportante dans ces domaines condu
sant a des appareils de plus en plus petits et legers
Ces appareils en service peuvent etre installés
dans des environnements dits sévères Dans ces
conditions la fiabilité des composants et systemes
qui composent ces equipements devient
primordiale
Ce séminaire a pour but de réunir des scienti-
fiques impliques dans cette thématique afn de
faire un bilan de leurs travaux actuels de presen
ter les methodes de tests les outils de prédiction
les equipements le comportement des compo
sants et solutions développes Le but est
d accroitre la fiabilité des composants soumis a
des sollicitations ou contraintes electriques trier
miques ou radiatives Des cas concrets - issus de
collaborations avec des entreprises et notamment des
PME regionales - seront exposes
> Inscription contact mecatmnique@transferts lr org
ou Tel 0467 856 940
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MIDI ECO Languedoc-Roussillon et Aveyron

Le Midi construit son futur
sur le roc de linnovation

Hautes technologies I Ici, les entreprises
s'appuient sur un performant réseau d'aide
à l'innovation pour pousser recherches et
projets. Un bon moyen de traverser la crise.

DOSSIER REALISE PAR PIERRE BRUYNOOCHE pbruynooghe@midilibre com

N ous avons l'intuition qu'en jouanl
avec les camel as nous développe-
rons les jeux > Lors de sa visite
dans le studio qu Ubisoft possède

a Castelnau-le-Lez, pres de Montpellier,
Fleur Pellerin en a pris plein la vue La mi
lustre déléguée a l'Innovation a decom ert
les dermeies avancées en matiere de jeux
video Mieux elle a compris que l'équipe
de créatifs du studio était a I origine de pro
cèdes innovants révolutionnaires Et tou-
che du doigt la fameuse technologie de
tracking de visage Ln procede numerique
qui permet grâce a une simple webcam de
plaquer son visage sur I un des personna
ges dim jeu

« Performant réseau
d'accompagnement »
Christophe Carniel, Transfert LR

« Cette technologie a ete inventée ICA », lui
confirme t on pendant la visite du studio
ou sont nes les célèbres Rayman et Lapins
crétins Sa reaction ne se fait pas attendre
< Ces!, inquiétant Demain, on pourra te
t ett oliver dans un hold-up ' > On ne I espè-

re pas Quoi qu'il en soit, pour les devc
loppeurs de jeux et de films d animation,
cette technologie repousse les limites de la
creativite Ne pourrait-on pas retrouver Ja
mes Dean dans un nouveau film'' Le
champ des possibles est immense
Si le Languedoc Roussillon et l'Aveyron
n'ont pas une puissante industrie le Midi A
au moins de sacrées bonnes idees ou, du
moins, les gens qui les ont C est d'ailleurs
sa tres grande force son mariage de struc
tares d aide a l'innovation « Dans la re-
gion, c'est vrai, les créateurs d'entreprise
et les porteur, de projets innovants ont a
leur disposition un teseau d accompagne-
ment réellement performant confirme
Christophe Cdrmel, le president de Trans
ferts LR, I agence regionale de l'innovation,
qui accompagne chaque annee pres de
600 entreprises et projets
Presque une tradition Dans les annees
1980 le conseil regional avait mis en place
un Multipôle technologique regional
(MTR) en réponse a la Technopole que
l'agglomération de Montpellier av ait consti
tuee en 1985 sous I impulsion de Georges
Frêche L homme avait pressenti » ^ • En visite chez Ubisoft, Fleur Pellerin, la ministre déléguée

Le Languedoc-Roussillon à la 3e place française
Françoise
Guétron
Gouazé
est directrice
legionale de
la Bpitrance
LR

En matiere d'innovation,
où se situe le
Languedoc-Roussillon ?
Dans le secteur de
la creation d'entreprises
innovantes la region figure
d la troisieme place
française, apres l'He de
France et Rhône Alpes
Derniers exemples en date
la sociéte montpellierame
Quahplantc ct la Nimoise

Excambia, éditrice du site
internet pretachanger fr ont
toutes deux ete lauréates
du Concours national d'aide
a la creation d entreprises
de technologies innovantes

En dehors des start-up,
les autres entreprises
sont-elles bien placées
sur le plan
de l'innovation ?
Des entreprises continuent
en effet de grandir grâce
a l'innovation Parmi elles,
il y a Hexis a Frontignan
CT! a Salmdres (Gard),
Diam Bouchage a Ceret
(PO), Comatec a
Carcassonne, Cogra 48
a Mende

Le Languedoc-Roussillon
a l'image d'une region
où les entreprises
bougent : pourquoi 7

C'est historique Georges
Freche avait parfaitement
structure les choses,
au niveau de l'agglomération
de Montpellier comme
a l'échelon regional
Resultat en matiere
de creation, l'image du
Languedoc Koussillonjoue
en faveur de Id venue de
jeunes societes innovantes
La presence de structures
d'accompagnement efficaces
est primordiale

Dans quels domaines
la region excelle-t-elle ?

Parlons plutôt des domaines
ou l'on est bon II y a I eau,
la sante, les energies
renouvelables, les
technologies de l'information
et de la communication,
l'informatique, l'agro
durable Ce sont les
principaux domaines

En période de crise,
l'innovation n'est-elle pas
un luxe?
C'est tout simplement
le moyen de traverser les
perturbations En effet,
I innovation permet
de générer de la valeur
ajoutee maîs aussi
de Id rentabilité, ainsi
que des emplois
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CHIFFRE

1,3

à l'Innovation, découvre des technologies à peine croyables comme le tracking de visage. Ph SAMUEL DUPJMX

que Montpellier avait les atouts pour atti-
rer des entreprises de haute technologie,
dans la foulée de l'installation d'IBM en
1965. Vinrent ABX et ses robots d'analyse
de sang, puis Dell un peu plus tard. Émergè-
rent des jeunes pousses qui ont depuis fait
leur chemin dont Wynid Technologies à
Saint-Clément-de-Rivière (Hérault), rache-
tée aujourd'hui par le leader mondial du
traitement des transactions électroniques,
l'américain VeriFone.
Ainsi, fort de son expérience, le réseau
d'accompagnement des entreprises inno-
vantes est d'une efficacité que salue la di-
rectrice régionale de la Bpifrance (lire à
gauche). Christophe Carniel partage son
avis. « Vous avez le fonds d'amorçage Crea-
lia pour les prêts à taux zéro aux porteurs
de projet, la Soudee pour les fonds pro-
pres, Transferts LR pour la faisabilité
technologique et économique des projets ;
enfin, il y a les pépinières, maisons des
entreprises et incubateurs du réseau régio-
nal Synersud pour l'accompagnement...
Les créateurs sont bien semis en Langue-
doc-Roussitton », résume-t-il. Il en sait quel-

que chose. Fondateur en 1993 de la start-
up héraultaise Netia, qu'il a cédée depuis,
Christophe Carniel embraye à présent sur
un autre projet: Vogo, dont l'objet sera de
démocratiser le replay sur son smartphone
pendant qu'un match se déroule. Sa techno-
logie, brevetée, permettra de se repasser
l'action après un but. Vogo sera lancée au
début de 2014.

Incubateurs aux avant-postes

Côté détection des projets, les incubateurs
sont souvent aux avant-postes. Voilà com-
ment des projets sortent des laboratoires
de recherche, des écoles et des universités.
Basé à Montpellier, languedocroussillon
Incubation en a déjà repéré un grand nom-
bre. Deux chiffres : il vient de franchir la
barre des 150 créateurs accompagnés et
des 200 projets suivis depuis sa création en
2000. Mieux : il a à son actif quèlques belles
réussites, qui ont pris racine chez lui, à
l'exemple d'Intrasense qu'a visitée la minis-
tre Fleur Pellerin lors de sa venue à Mont-
pellier. Il a aussi cocooné le projet Neotic,
devenu depuis une autre très belle entrepri-
se régionale. t>^ Lire page suivante.

C'est en milliard d'euros le montant des fonds
publics et privés mobilisés en 2012 en faveur
des entreprises en Languedoc- Roussillon.
Au total, 3 310 sociétés ont été soutenues.
Cette enveloppe, qui est en hausse de 32 %
par rapport à 2011, se décompose
ainsi : 609 M€ de financements mis en place
avec les banques et les organismes de fonds
propres ; 347 M€ de créances court terme
financées ; 283 M€ de prêts
garantis ; 104 M€ de financements en faveur
des projets innovants. Y sont intégrées les
aides du conseil régional et celles de
Bpifrance.

CLASSEMENT
Le Midi bien placé en
matière de créations
Le Languedoc-Roussillon occupe la 4B place
nationale avec 283 créations d'entreprise
innovantes (CEI). La région arrive juste
derrière l'Ile-de-France (1 415 CEI),
Rhône-Alpes (630) et Paca (451). Elle
devance en outre l'Aquitaine (266) et
Midi-Pyrénées (227). Par ailleurs, en France,
six départements regroupent à eux seuls plus
d'un tiers des CEI, dont l'Hérault qui s'octroie
3,1 % des CEI françaises. Données tirées
d'une étude sur dix ans de création
d'entreprises innovantes, menée par
Bpifrance et publiée en 2012.

LA PHRASE

•f Les PME qui inscrivent
la propriété industrielle
dans leur stratégie ont de
meilleures performances
économiques que les
autres »
Michaël Touche, le délégué régional de
linstitut national de la propriété industrielle
(Inpi), lors de la présentation des Trophées Inpi
de l'innovation 2012 à Montpellier, où trois
entreprises régionales ont été
récompensées : Biotope (Mèze, Hérault), Diam
Bouchage (Céret, Pyrénées-orientales) et
Semco Engineering Group (Montpellier,
Hérault). En 2011, l'Inpi a dénombré
249 dépôts de brevet et 2 935 dépôts de
marque en Languedoc-Roussillon.
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2PS, le bon implant
Une petite entreprise aveyronnaise de
neuf salariés installée à Montbazin s'est
retrouvée sous les feux des projecteurs
médiatiques en avril demier La société
a en effet décroché, à L^on, le premier
prix de l'innovation, lors du neuvième
Forum implants, dans le cadre du
projet de recherche collaboratif
international Nanomed 2 « Projection
plasma système », plus communément
appelée 2PS, cst spécialisée dans
la piojcction plasma et dans
le revêtement d implants oitliopédiques
ct chirurgicaux Le prix récompense
une double innovation • un dispositif
de dépôt de matière sur l'âme
métallique de la prothèse et la mise
au point d'un nouveau revêtement
de prothèses à base de chloroapatite
Plus de 100000 implants ont déjà
été revêtus par 2PS pour le compte
de ses principaux fabricants.

Devenue depuis Maferme-Neotic,
l'éditeur montpelliéram de solutions infor-
matiques pour l'agriculture, a engrange une
derniere récompense. une "citation" décro-
chée au salon Sitevi, dans le cadre du Palma-
rès de l'innovation 2013.

« Détecter les talents »
Philippe Gabrion, LR Incubation

De quoi satisfaire aussi Languedoc-Rous-
sillon Incubation, une structure qui fait dans
la discrétion un vrai travail de fond « Noire
rôle ebi d'établir du lien entre les étudiants
et lei, entrepreneurs, explique Philippe Ga-
bnon, son nouveau directeur C'est une éta-
pe importante car ce processus a une gran-
de vertu ii montre aux étudiants que l'in-
sertion dans la vie professionnelle peut pas-
ser par la création d'entreprise En outre,
c'est vrai, nous détectons aussi des ta-
lents » A Nîmes, I incubateur Innov'up, créé
par l'école des mines d'Ales, a la même fonc-
tion II a, par exemple, soutenu la naissance
de Virdys, une société créée en mars 2012
après quatre années de recherche et déve-

loppement passées chez lm. Aujourd'hui,
Virdys, 8 salariés, a de grandes ambitions
< Etre lepowerpoint de la 3D », dit tout net
Thierry Cottereau, son fondateur Sa tech-
nologie a permis de reconstituer le naufrage
du Concordia pour la chaîne Euroneuis
Le Languedoc-Roussillon a un atout essen-
tiel les 5 500 chercheurs et enseignants-
chercheurs qu'il accueille et que complètent
des centres d'expertise comme celui d'Intel
à Montpellier (Tire ci-dessous)
Le conseil régional l'a bien compris. Il a affi-
né ses dispositifs. Tous les deux ans, depuis
2009, il soutient les « chercheurs d'avenir »,
ceux dont les travaux feront avancer la
science Et depuis l'an dernier, il récompen-
se aussi les jeunes entreprises « innovantes
ou à fort potentiel » au travers d'un nou-
veau concours, "Coup de pousse", lancé
pour les valoriser et les accompagner Fran-
ce Résille, Moveftork, Equiphoria Orée
comme Oreka Sud et Un goût d'illusion ont
été pnmées Une manière, en fait, d'aider
les jeunes sociétés prometteuses à passer le
cap des cinq premières années, quand elles
sont encore fragiles

Montpellier, centre majeur d'Intel
Smartphone I Le site est un spécialiste des applications de communication.

L
e fondeur Intel veut être da-
vantage présent sur le mar-
ché des smartphones et ta-
blettes Poui cela, il mobili-

se plusieurs de ses centres d'ex-
pertise, dont celui de Montpel-
lier
Le site heraultais est central
dans cette stratégie II est spécia-
lisé sur les technologies de com-
munication wifi, bluetooth, le
NFC (Near field communica-
tion) et le DLNA, un protocole
de communication entre appa-
reils, comme un smartphone
avec une télévision Le centre
montpelliérain développe donc
les applications logicielles qui ge
rent ces technologies

« Le but : prendre
des parts de marché »
Jacques Bourhis,
directeur du centre Intel

Une force à laquelle s'en ajoute
une autre: ses équipes tra-
vaillent en open source, en logi-
ciels libres, et sur le système An-
droid, celui de Google, qui équi-
pe la majorité des smartphones
vendus dans le monde
C'est le problème d'Intel. la plu-
part de ces appareils, telephones
comme des tablettes, tournent
sur des processeurs concurrents
des siens. «L'objectif d'Intel,

• Grâce à l'équipe héraultaise. Intel espère reprendre le marché des smartphones et des tablettes. Ph F VALLKTIN

c'est de prendre des parts de
marché », confirme Jacques Bou-
rhis, le duecteur de la structure
montpelhéraine Intel est en ef-
fet très en retrait par rapport
aux processeurs à base d'archi-
tecture ARM. L'enjeu est de
taille Car les smartphones et ta-
blettes ne cessent de gagner du
terrain, remplaçant même sou-
vent l'ordinateur dans les foyers
Le concepteur des célèbres Pen-

tium met, du coup, les bouchées
doubles, en travaillant sur tous
les fronts, avec tous les groupes,
autant le Coréen Samsung que
Google, le créateur d'Android.
Ainsi, l'équipe du centre mont-
pelliérain concentre ses efforts
sur le développement de logi
ciels de teléphonie et de commu-
nication
Le centre a investi dans l'acquisi-
tion d'un simulateur de reseau,

afin de tester la robustesse et la
securite des applications.
De plus gros atout • comme les
processeurs Intel commencent à
équiper de plus en plus de smart-
phones, l'équipe montpelliérame
les utilise pour compléter les
tests menés sur l'émulateur.
« Cela donne ime crédibilité
technologique pt cela permet de
tester let, applications (inetop
pees a Montpellier », conclut Jac-
ques Bourhis
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Captels sait peser des
Airbus et des Formulei
Caf **urs I La société fait des balances inédites.

• Étienne Léa, le président. Sa société a été choisie pour peser l'Airbus ASSO. PH CHRISTOPH: FORTIN

1
1 y a des balances pour savoir si on a
pris du poids et les autres, beaucoup
plus complexes... qui permettent de
connaître au kilo près ce que pèse un

A320. Rien que ça ! Les secondes sont mi-
ses au point dans l'Hérault, à Saint-Ma-
thieu-de-Tréviers, au pied du Pic Saint-
Loup, par une des plus anciennes start-up
du Languedoc : la société Captels.
Présidée par Étienne Léa, l'entreprise a un
savoir-faire à ce point reconnu que la Fé-
dération internationale dc l'automobile, la
Fia, recourt à ses produits pour peser tou-
tes les Formule I engagées dans des com-
pétitions. « Les bascules que nous utili-
sons pour peser ces voitures sont les maté-
riels les plus légers que nous fabri-
quons », souligne Etienne Léa. Pour preu-
ve, Captels a développé la balance, la seu-
le, qui peut peser avec fiabilité les avions
de transport, et même le plus gros d'entre

« La capacité d'entreprendre des
Habitants du Languedoc-Roussillon et de
ceux qui oni choisi de venir s'y installer
doit être préservée et valorisée. C'est une
des clefs du développement futur », com-
mente Christian Bourquin.
De cette manière, le tissu économique ré-
gional peut pleinement tirer profit de son
taux très élevé de créations d'entreprise,
au nombre de 30 DOO par an. Ce qui fait de
la région une championne de France.
Reste qu'il faut aussi répondre au souci de
financement. Toutes les entreprises, qu'el-
les soient jeunes ou installées, y sont

eux, TA380, ainsi que des hélicoptères de
combat, des yachts dc luxe dc 55m de
long... « Nous travaillons aussi pour les
centres de recherche de Renault, Peugeot
et Seat », ajoute Étienne Lea. L'objectif de
ces grands constructeurs est de connaître
le poids et déterminer la répartition des
masses des prototypes qu'ils testent.
Pour tous, Captels conçoit l'ensemble de
ses produits, du logiciel jusqu'à la platefor-
me de communication reliant les diffé-
rents blocs de pesage, et même l'électroni-
que qu'ils embarquent. La société créée en
1984 a le personnel expérimenté pour s'en
charger.
L'entreprise réalise 3 M€ d'activité annuel-
le avec 25 personnes. Son budget de R&D
représente 5 % à 10 % du chiffre d'affaires.
« C'est une obligation, pour continuer à
exister », insiste Étienne Léa qui est, par
ailleurs, membre de l'association régiona-
le LeadeR (voir plus loin).

confrontées. Si l'innovation garantit la
compétitivité, il faut aussi trouver les
fonds nécessaires à la croissance. Captels
(lire ci-dessus) comme Exavision (lire à
droite) le savent.
Nosopharm à Nîmes est également dans
leur cas. Spécialisée dans les nouveaux
médicaments anti-infectieux, l'entreprise
vient d'obtenir une enveloppe de
870 000 € de l'État, via notamment la Di-
rection générale de l'Armement, pour déve-
lopper une nouvelle classe antibiotique
destinée à combattre des infections noso-
comiales. t>>^ Lire page suivante.

Exavision en
quête d'indices
Syllabes et Sherloc... Retenez bien ces
deux noms ! Chacun d'eux traite d'un
programme lancé par la société
Exavision. Installée à Milhaud (Gard) et
dirigée par Eric Nascimben (photo),

l'entreprise est spécialisée
dans les systèmes de
protection ct dc
surveillance très pointus,
tant pour la Défense que la
sûreté nucléaire. L'objectif
de projets Syllabes et

Sherloc, soutenus par l'Agence nationale
de la recherche (ANR), est d'aider à
élucider plus rapidement les crimes el
infractions commises. Mené notamment
avec l'Onera, la Police technique et
scientifique et l'Institut de recherche
criminelle de la Gendarmerie, le premier
programme vise donc à mettre au point
un Système hyperspectral laser pour
l'analyse balistique et l'expertise
criminelle de scène, d'où le nom
Syllabes, son sigle. Le second est, en
quelque sorte, son complément, en
portant sur Ic développement d'« un
systèm*1 d'imaynrie hyperspectrale par
laser SD pour l'investigation
scientifique et la détection de preuves
sur une scène d'infraction », détaille
Eric Nascimben. L'ANR a décidé d'aider
ces deux projets pour une raison : « lin
besoin véritable demeure de fournir
aux services criminalistiques des outils
innovants améliorant la détection de
multiples marqueurs - papittaires,
biologiques, chimiques, organiques,
matériel - et ce, rapidement et yaris
intrusion ou destruction de
l'environnement "légal" de la scène. »
I www.exavision.com

Comatec, rien à jeter!
Comatec, tout juste 20 ans et de belles
perspectives. L'entreprise
carcassonnaise a reçu en septembre le
Prix de l'innovation région Méditerranée
décerné par Ernst & Young et le
magazine L'Express, dans un secteur
totalement inattendu : la vaisselle à
usage unique. Comatec se distingue de
ses concurrents en proposant des
produits haut de gamme et design pour
les grands restaurateurs, traiteurs et
hôteliers - ce qui lui a valu de recevoir
en 2003 un premier Grand prix, celui
de l'innovation au Salon mondial de la
restauration et de l'hôtellerie. En outre,
Comatec fait fabriquer ses produits par
des sous-traitants locaux et en utilisant
des matières biodégradables. Du mode
in France comme on l'aime. Créée
et dirigée par Jean-Marc Pau, la société
qui réalise un CA de 18 M€ avec
20 salariés a tout pour plaire.
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Ce qui valide l'intérêt de ce qu'elle
fait Maîs voilà ! Ne faut-il pas, à un moment
ou un autre, que ces pépites trouvent des
partenaires capables dè les aider à avan-
cer? «En Fra'iice, il y a beaucoup d'aides
publiques pour l'innovation. C'est bien »,
reconnaît Philippe Villam-Guillot, le PDG
de Nosopharm « Maîs les entreprises sont
face à des problématiques de fonds pro-
pres. Comment attirer des investisseurs
privés ? C'est une vraie préoccupation,
principalement en raison de l'instabilité
fiscale en France » qui peut refroidir leur ar-
deur

« II faut une bonne
stratégie marketing »
Jean-Pierre Richard, LeadeR

Pas simple, en effet. Le secteur privé ne
prend pas souvent de risque, rappelle régu-
lièrement Anne-Yvonne Le Dam, la vice-pré-
sidente du conseil régional déléguée à l'in-
novation et aux nouvelles technologies
L'un des tout premiers freins reste, c'est

vrai, la crainte de l'inconnu Car, par princi-
pe, il est difficile de préjuger du succès d'un
produit qui n'existait pas jusque-là ct qui
plus est, déboule sur un marché qu'il faut
créer La quadrature du cercle ? Pas forcé-
ment.
« En matiere d'innovation, des qu'on est
sûr de la pertinence de son produit, il faut
une bonne strategie marketing pour
convaincre des partenaires financiers »,
rétorque ainsi Jean-Pierre Richard, l'un des
deux dirigeants de la société ESII, une so-
ciété spécialisée dans les solutions de ges-
tion d'accueil du public à Lavérune (Hé-
rault) Jean-Pierre Richard est également
président de LeadeR, l'association des en-
treprises en développement intense du Lan-
guedoc Roussillon (http://lcadcr-lr fr), com-
posée d'une cinquantaine de sociétés
Le Languedoc-Roussillon dispose toutefois
d'un levier bien utile Sondée, la sociéte ré-
gionale de capital-développement Son arri-
vée dans le capital des entreprises est, en rè-
gle genérale, décisive. « Nous ne venons ja-
mais seuls dans une entreprise, confirme

Daniel Capelle, son président et président
des Transports Capelle, près d'Alès (Gard)
« Nous arrivons souvent avec un ou deux
banquiers, ainsi que la Bpifrance Cette
caution permet de lever les réticences des
fonds privés »
Cela va même souvent plus lom, a l'exem-
ple de Techsia, un éditeur de logiciels pour
l'industrie pétrolière, qui était hébergée par
la pépinière Cap Alpha à Clapiers Créée en
2000, la societé soutenue par la Soudee a
éte rachetée, en 2009, par le géant Schlum-
berbor qui l'a considérablement dévelop-
pée
En clair, grâce à l'efficacité de son réseau
d'aide à l'innovation, le Languedoc-Rous-
sillon sait également convaincre dc puis-
sants groupes internationaux Maîs c'est
sans compter, enfin, sur toutes ces entrepri-
ses qui s'installent dans la région, après
avoir été créées ailleurs Deinove, une socié-
té de biotechnologies axée sur le carburant
vert a réussi son importation Elle se dé-
ploie à Montpellier, prouvant que l'avenir
de la planète se prépare aussi en Langue-
doc-Roussillon. Pas mal, non ? •

Les films plastiques
à grand succès d'Hexis
Adhésif I La société protège crèches, métros...

V oilà une entrepnse qui va de
pnx en prix Hissée par Ernst &
Young et Bpifrance au rang d'en-
trepreneur de I annee pour la ré-

gion Méditerranée en 2012, la societe
de Frontignan a décroché en mars der-
nier le Prix de l'innovation industrielle
en Languedoc-Roussillon, organisé par
Ie ministère du Redressement produc-
tif
Créée en 1989 par Michel Mateu et ins-
tallée à Frontignan (Hérault), Hexis
est le seul fabncant français de films
adhésifs pour la communication
visuelle En vingt ans, elle est même
devenue l'un des acteurs majeurs
de son marche La raison est simple .
la société innove sans cesse Au
printemps 2012, elle a ainsi lancé un
film antimicrobien, nommé Hexis
Health, un nouveau produit validé par
les instituts Pasteur et par le Centre
de cooidination de lutte contre les
infections nosoconuales. Hexis a donc
pu aborder un nouveau marché, celui
des établissements de sante, des
hôpitaux et des crèches, alors qu'elle
venait tout juste, quèlques mois plus
tôt, de signer un contrat avec le métro
de Londres. L'objet. livrer les adhésifs
decoratifs de ses rames.
Aujouid'hui, l'entreprise va encore

• Michel Mateu, le fondateur d'Hexis, à
Frontignan (Hérault). VINCENT ANDORRA

plus loin elle a mis au point des films
plastiques d'une épaisseur de
25 microns, inclus dans la couche de
vernis et de peintures des rames dont
la propnété est de protéger le train
lance a pleine vitesse de l'abrasion des
particules de poussières. Un brevet
associant la SNCF et l'entreprise est
en cours de bouclage. Là aussi, c'est
une première. En 2012, Hexis a réalisé
67 M€ de chiffre d'affaires avec
350 salariés, dont 235 en France.

Medtech aux anges
Voilà un an, la societé Medtech était clas-
sée par la revue canadienne Discovery Sé-
nés comme l'une des drx entreprises les
plus révolutionnaires dans le monde dans
le domaine des hautes technologies La
jeune pousse fondée par Bertin Nahum
était ainsi rangée aux côtés de Steve Jobs
(Apple) et Mark Zuckerberg (Facebook).
Ainsi propulsée, la société montpelliérai-
ne ne cesse depuis de faure parler de son
robot Rosa Une machine formidable,
conçue pour « sécuriser et fiabiliser l'in-
tervention chirurgicale sans modifier le
protocole opératoire classique du neuro-
chirurgien ».
Medtech a une avance technologique cer-
taine à ce jour confirme son fondateur,
Rosa est I unique système robotisé d'as-
sistance à la neurochirurgie homologué
pour une utilisation clinique en Europe,
aux États-Unis et au Canada
La reconnaissance est si grande que Ber-
tin Nahum a même été décoré en septem-
bre de la Légion d'honneur par Fleur Pel-
lerin, ministre déléguée chargée de l'Inno-
vation. Enfin, le 29 octobre, MedTech a
enclenché la procédure en vue d'être co
tee sur le Nyse Euronext à Pans

I Un procédé dit « révolutionnaire ». vi PFYRE
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Comment soutenir
les entreprises en région
La Région a mis en place des aides
spécifiques à destination des entreprises

PACTE - Avance remboursable
Objectif: finaliser le plan de finance-
ment d'une entreprise en création ou en
reprise/transmission
Montant de l'aide : prêt a taux zéro dont
le montant varie de 10000 à 50000 €,
plafonne à 50 % des depenses, avec un
differé de remboursement de 30 mois
Fonds Régional cie Garantie (FRG)
Objectif: faciliter l'accès aux prêts ban-

caires pour tous les pro]ets que le chef
d'entreprise ne parvient pas à financer
seul La garantie encourage les ban-
quiers à accorder aux entreprises les
prêts dont elles ont besoin
Montant de l'aide: Garantie variant
entre 50 % et 70 % suivant les condi-
tions générales d'interventions des par-
tenaires de la Région Bpifrance, AIR-
DIE, France ACTIVE GARANTIE

Appuis spécifiques à la transmission d'entreprises
Aide à l'évaluation de l'entreprise
à céder
Objectif: financer les missions d'audit
qui ont pour but d évaluer l'entreprise a
ceder (aspects economiques, financiers,
humains)
Montant de l'aide : subvention plafon-
née à 3 800 € par projet, correspondant
au maximum à 80 % du coût de l'audit
Aide au financement du salaire du
repreneur
Objectif: faciliter la reprise de l'entre-
prise en finançant une partie du salaire
du futur repreneur et valider sa volonté
entrepreneurial et ses compétences

avant la cession définitive de l'entreprise
Montant de l'aide : subvention plafonnée
à 50 % du salaire charge sur I an et est
plafonnée a 25 DOO €
Aide au conseil pour développer la
compétitivité de l'entreprise reprise
Objectif : f inancer le recours à des
conseils spécialisés sur les volets econo-
mique, financier et juridique pour aider
le repreneur à développer la compétiti-
vité de l'entreprise
Montant de l'aide : subvention pour dia-
gnostic court- maximum de 80 %, pla-
fond à 3 800 € et diagnostic long maxi-
mum 50 %, plafond 15000 €

Favoriser la compétitivité des entreprises
par l'innovation

Aide à la faisabilité commerciale (ATG)
Objectif : f a i r e face aux dépenses
externes liées à la faisabilité commer-

ciale d'un projet d'entreprise
Montant de l'aide : subvention plafonnée
à 12000 €
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Aide à la recherche d'antériorité
(ARA)
Objectif: faciliter l'accès aux informa-
tions stratégiques d'ordre scientifique et
technique avant une prise de décision,
pour les PME - PMI, TPE et porteurs
de projets
Montant de l'aide: subvention plafon-
née à I 500 € par prestation marques et
à 2 DOO € par prestation brevets, dans la
limite de 3 DOO € par bénéficiaire et par
année civile
Aide à la Faisabilité
Technologique (AFT)
Objectif: aider les entreprises et les
porteurs de projet à réaliser leurs
etudes de faisabilité technologique en
faisant appel à des prestataires exté-
rieurs
Montant de l'aide : subvention dans la
limite de 50 % du coût pour les entre-
prises et de 70 % du coût pour les por-
teurs de projet (dans une limite de
50 000 euros pour les premiers et 25 000
pour les seconds)
Études documentaires
et de marché
Objectif: Le service Études documen-
taires et de marchés géré par l'associa-
tion Transferts LR met à votre dispo-
sition des études et des informations
chiffrées pour mieux connaître et ana-
lyser votre marché et ses perspectives
Montant de l'aide remises entre 50 et
90 % sur les études suivant profil de
l'entreprise
Aide au développement
de l'innovation (ADI)
Objectif : f inancer des proje ts de
recherche et de développement (R&D),
créateurs d'emplois et relevant des sec-
teurs suivants agronomie, alimenta-
tion, biodiversité/environnement, ener-

gies, développement durable/Chimie,
Materiaux, procédés, énergie/infor-
matique, multimédia, TIC/santé, bio-
technologies, médicaments, bien-être/
productique, mécanique, electronique
Montant de l'aide : avance remboursable
a taux zéro, non plafonnée Taux d'in-
tervention selon la nature du projet et
du bénéficiaire
Aide à la Préparation
d'un Projet Innovant (APPI)
Objectif: structurer et renforcer la
R&D d'une entreprise en facilitant le
recrutement d'ingénieurs et universi-
taires (bac + 5, bac + 8) pour la réalisa-
tion d'un projet innovant
Montant de l'aide : subvention pouvant
atteindre 50 % comprenant des frais
internes (salaire charge, frais géné-
raux) et des frais externes (prestations
de normalisation, investissement maté-
riel) plafonnée à 50000 €
VISA Développement
et Pass'Innov
Favoriser le développement d'innova-
tion organisationnelle, marketing ou
sociale au sein des entreprises de moins
de 50 salaries
Le Pass'Innov est present à l'issue de
la formalisation d'un Visa développe-
ment, diagnostic de l'entreprise éla-
boré avec un conseiller des Chambres
de Commerce et d'Industrie ou des
Chambres de Métiers et de l'Artisanat
ou des Chambres d'agriculture ou des
membres de la Chambre de l'Écono-
mie Sociale et Solidaire qui permet de
mesurer et détecter le potentiel d'inno-
vation et de développement à l'interna-
tional
Montant du Pass'Innov: subvention
dans la limite de 80 % de prestations
externes plafonnée à 10000 €
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Accompagner les entreprises
en croissance

Accompagnement stratégique des
entreprises (ASTRE)
Objectif: Accompagner les programmes
de développement des PME-PMI régio-
nales
Montant de l'aide : subvention plafon-
née à 15 DOO € pour une étude de faisa-
bilité , avance remboursable plafonnée a
300000 € pour le financement d'un pro-

jet de développement ; prime à la perfor-
mance de 5 000 € par emploi crée plafon-
née à IOU 000 €
Prêt participatif de développement
(PPD)
Objectif: accompagner le développement
des TPE et PME régionales
Montant de l'aide prêt sans garantie ni
affectation de 15000 € à 80000 €

Encourager l'économie sociale et solidaire
Aide à l'étude de iaisabilité
Objectif: vérifier les conditions de réali-
sation d'un projet economique porté par
une structure de l'économie sociale
Montant de l'aide • subvention limitée à
80 % maximum du coût du projet, pla-
fonnée à 20000 €
Aide à l'investissement
Objectif: financer les investissements
des entreprises de l'ESS
Montant de l'aide : subvention limitée à
30 % maximum du coût du projet, pla-
fonnée à 200000 €
Aide au recrutement des cadres
Objectif: encourager le développement
des entreprises de l'économie sociale.
Montant de l'aide subvention limitée à
50 % du salaire brut annuel chargé, pla-
fonnée à 30000 €
Fonds régional de garantie France
Active/Région
Objectif: faciliter l'accès au crédit ban-
caire pour les entreprises
Montant de l'aide: garantie pouvant
aller jusqu'à 65 %, concours plafonné
à 30 500 € Instruction des dossiers par
l'AIRDIE, organisme régional de finan-
cement de l'économie sociale et solidaire

Fonds régional de contrat d'apports
associatifs
Objectif: renforcer les fonds propres des
associations créatrices d'emplois
Montant de l'aide: prêt compris entre
5 000 € et 30 DOO € remboursable entre 24
et 60 mois Instruction des dossiers par
l'AIRDIE, organisme régional de finan-
cement de l'économie sociale et solidaire
Fonds régional d'investissement
solidaire
Objectif: accompagner le développement
des entreprises solidaires en renforçant
leurs fonds propres
Montant de l'aide: prêt compris entre
5000 € et 60000 € Les concours finan-
ciers du FRIS sont apportés pour une
duree maximale de 5 ans, pouvant être
porté à 7 ans en cas de financement
d'investissement amortissable sur cette
durée Le taux de rémunération du prêt
participatif est de 2 % par an II est
assorti d'un différé d'amortissement de
2 ans Instruction des dossiers par l'AIR-
DIE, organisme régional de financement
de l'économie sociale et solidaire
» Pour en savoir plus :
www.info-entreprise.com



L'OREE DES MAS AVENUE DU GOLF
34670 BAILLARGUES - 04 99 13 76 50

DEC 13/JAN 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1399

Page 1/3

TRANSFERTS
6879248300524/GDF/AVH/3

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

A LA UNE

Le languedocroussillon
à la reconquête de
son industrie



L'OREE DES MAS AVENUE DU GOLF
34670 BAILLARGUES - 04 99 13 76 50

DEC 13/JAN 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1399

Page 2/3

TRANSFERTS
6879248300524/GDF/AVH/3

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

Et si l'économie du languedocroussillon, résolument peu
industrielle, tendait désormais la main au redressement
productif ? À l'heure où le ministère annonce une
stratégie en 34 plans pour la Nouvelle France Industrielle,
le languedocroussillon met en place une nouvelle
dynamique pour (re)lancer ses usines. Au programme,
la politique de filière mais aussi la lutte contre l'inculture
industrielle régionale.

P
lus fort taux de chômage de
France, au Top 3 des régions
championnes de la pauvreté,
activité en berne, entreprises
en difficulté, plans sociaux de
figures emblématiques comme
IBM, Sanofi ou encore Schnei-

der : la situation economique de la région
Languedoc-Roussillon ne brille pas. Sur la
frange industrielle, même le commissaire
au Redressement productif le reconnaît •
« En région, l'industrie est pauvre A peine
quèlques points du PIB (8 % du PIB de la
région, NDLR), c'est encore très peu par rap-
port à la moyenne nationale, qui elle-même
n'est pas très élevée (12,7 %, NDLR) ». L'ex-
plication est simple. même si quèlques bas-
sins industriels ont pu émailler la géographie
de la région, ils ont toujours été doublés par
l'économie présentielle. « Sauf que lorsque
le pouvoir d'achat des ménages diminue, ce
type d'économie positionnée essentiellement
sur du tertiaire souffre, remarque Pierre de
Bousquet, le préfet de région II faut donc se
pencher plus avant sur l'économie produc-
tive, qui crée des emplois et relance l'écono-
mie présentielle »

L'esprit de reconquête
Une stratégie qu'Arnaud Montebourg tente
d'adopter depuis qu'il a endossé le cos-
tume de ministre du Redressement pro-
ductif. Porte-étendard du Made in France,
le ministre multiplie les signes forts au sec-
teur industriel : outre des commissariats
régionaux au Redressement, il a présente à
la rentrée 2013 un plan national intitulé La
Nouvelle France Industrielle, dans lequel
34 secteurs d'activités divers et variés mais
« d'avenirs » sont mis à l'honneur. Avec un
objectif clair • « Construire une offre indus-
trielle nouvelle, compétitive, capable de
regagner les marchés perdus et d'en gagner
de nouveaux », mais également, de « créer
sur l'ensemble du territoire 480 000 emplois
d'ici dix ans, et 45,5 Mds € de valeur ajou-

tée, dont 40 % à l'export », selon le cabinet
McKinsey, chargé d'auditer le programme
gouvernemental. « Arnaud Montebourg
essaie d'initier une troisième révolution
industrielle, et d'expliquer qu'il y a des PME
innovantes et performantes pour la por-
ter », s'enthousiasme Emmanuel Petiot, de
l'entreprise montpelliéraine Déinove (voir
p. 48), société dont l'activité a été repérée
par le ministère et présentée à Bercy au
milieu d'autres innovations de cette France
du futur dont tout le monde a envie de s'em-
parer. Réaction en chaîne ou coïncidence
d'une superposition d'initiatives en faveur
de l'industrie ? Force est de constater que
les acteurs economiques régionaux se mobi-
lisent autour de la thématique

Mobilisation générale
Aux premières loges, le Conseil econo-
mique, social et environnemental régional
(Ceser) de Languedoc-Roussillon, qui s'est
fendu d'un rapport d'auto-saisine, rendu
public le 16 octobre 2013, sur « Les leviers
du développement industriel » en région.
Ses conclusions ? « Un des leviers identifié
est la diffusion de valeurs liées à {'entrepre-
neuriat, à la production de biens, à la prise
de risque, et à l'innovation », soulignent les
sages. « // faut développer l'esprit d'entre-
preneur, transformer les idées en process
industriel, renchérit Pierre de Bousquet, Ie
Préfet de région. Ici, la recherche est extrê-
mement dynamique, mais elle émane surtout
de structures publiques, très versées dans la
recherche fondamentale. Dans le privé, les
chercheurs sont payés pour développer une
idée et trouver comment la mettre sur le mar-
ché » Une idée que l'État a commencé à
mettre en œuvre, en demandant aux pôles
de compétitivité de passer « de l'usine à pro-
jet à l'usine à produits ». D'ailleurs, bpifrance
s'est dit prête à accompagner les projets de
R&D achevés et labellisés dans les pôles, en
lançant un prêt pour aider aux financements
(de 0,5 à 5 M€) de ces phases d'industria-

LES 7 DOMAINES DE LA
SMART SPECIALISATION
STRATEGYOS)
« Pour l'attribution des fonds
européens du plan 20U-2020, il
nous fallait déterminer des projets
structurants à financer, explique
Anne Lichtenberger, la directrice
de Transfert LR. En Région, nous
avons décidé d'axer ces programmes
opérationnels sur des innovations
initiant des projets structurants
qui attirent des entreprises ». Au
nombre de sept, les domaines de
la 3S, qu'Objectif a pu identifier,
concernent :
1- le grand et le petit cycle de l'eau
(solutions pour l'identification et la
gestion concertée des ressources,
la réutilisation de l'eau).
2- La transition industrielle et
energétique (démantèlement,
déconstruction, dépollution,
technologies séparatives, solaire
à concentration, solaire à haut
rendement). -i,
3- Les thérapies innovantes et
ciblées - Diagnostic, notamment
appliqué aux maladies chroniques
et au vieillissement (bio marqueurs
et diagnostic médical, thérapies
innovantes et ciblées, interventions
non médicamenteuses).
4- Lacquisition, traitement,
visualisation des données
numériques (appliquées au vivant,
à l'environnement et aux territoires
intelligents, culture et médias
numériques).
5- Les productions et valorisations
innovantes et durables des
cultures méditerranéennes et
tropicales.
6- Léconomie littorale (plaisance
et nautisme, habitat et bâtiment
méditerranéen, ingénierie littorale,
maritime (hors offshore) et
portuaire, bio economie marine).
7- L'entrepreneuriat et innovation.
Les feuilles de routes, qui sont
déjà élaborées et devraient être
dévoilées en début d'année,
donneront la stratégie à suivre
domaine par domaine, et définiront
les dispositifs de mise en œuvre,
ainsi que leur mode d'évaluation. •
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Pour relancer lindustrie régionale, sept domaines industriels ont été ciblés.

hsation « Les Américains ont coutume de
dire que pour I dollar investi dans un proto-
type, il faut 10 dollars pour la commercia-
lisation Chez nous, on fait l'inverse Donc
on accompagne très bien les projets en incu-
bation maîs pour transformer I essai, c'est
toujours très complique », constate Pierre
Buray, le directeur general du Pôle Tnmatec,
pour qui « porter les projets » signifie savoir
les exporter

L'aiguillon de la 3S
Au G16, le groupement d'industriels des
Pyrenees-Onentales, l'activité a l'interna-
tional est LA condition de developpement
des entreposes « Pour nous, l'avenir, ce sont
notamment les centrales thermiques a partir
des rayons du soleil, une activite historique
dans notre departement, explique Jean-
claude Tissie, president du G16 L'Agence
internationale de lenergie a estime qu'en
2050, 10 % de l'énergie mondiale seraient
thermiques Alors nous devons nous orga-
niser en groupement d'entreprises pour

repondre aux appels d'offre, nous faire
connaitre, et dire qu 'ici en France, des com
petences mondialement reconnues existent »
De fait, l'organisation en filiere constitue
l'argument majeur pour la competitivite
du renouveau industriel Même le Conseil
régional, s'est lancée dans une reflexion col-
laborative, la 3S (pour Smart Spécialisation
Strategy), pour dégager des domaines d'ac-
tivites en pointe dans la région et creer ces
fameuses filieres Malgre quèlques details
juridiques a régler entre la Région, l'Etat et
l'Europe, les domaines d'activités sont sélec-
tionnes Au nombre de sept, ils mettent en
avant des points très précis de secteurs d'ac-
nvites comme ceux de l'eau, de la transition
industrielle et energetique, du numerique,
de l'économie littorale, etc Ils ont permis
au Conseil régional d obtenir I Md € de
fonds europeen, que la collectivite gérera en
totalité (voir encadre) Pour Patrick Faillenet,
president du reseau Camdib (50 entreposes
industrielles du Biterrois, 206 M€ de chiffre
d'affaires, I 363 salaries), cette initiative est

LE DÉMANTÈLEMENT NUCLÉAIRE : NOUVELLE FILIÈRE INDUSTRIELLE ?
Inscrit dans le domaine n°2 de la 35, le démantèlement industriel pourrait bien
devenir une filiere nationale le sujet, bien que polémique, s adosse a la thématique
de la transition energetique Aussi, le 12 decembre, les premieres Assises du
démantèlement auront lieu sur le site du CEA a Marcoule et a Laudun (30) Le
site nucleaire gardois a génère, au fil du temps, une nouvelle expertise autour
du démantèlement, qui a nourri notamment Oreka, créatrice d un logiciel de
simulation pour la maintenance ou le démantèlement des sites nucleaire •

intéressante maîs, dit-il, « comment, nous,
petites sociétés, pouvons-nous nous emparer
de ces sujets 7 » Malgre tout, la 3S remporte
les suffrages, et notamment dans les pôles
de compétitivités Toutes les espérances
sont placées au cceur des projets qui pour-
ront être finances « II faut capitaliser sur les
industries innovantes », recommande Anne
Lichtenberger, en prenant pour exemple les
nanosatelhtes, développes sur le centre spa-
tial universitaire de Montpellier (UM2)

Une nouvelle cohérence
Trop cher a produire par des industriels
prives, le projet est porte par la recherche
publique, auquel viennent s'agréger des
entreprises et des sous-traitants du monde
de l'aéronautique « Cette cohérence entre
les volontés nationale et régionale du renou-
veau industriel est une aubaine pour nous »,
se réjouit Michel Dutang, president du Pôle
Eau, qui souhaite voir un gros projet de
démonstrateur (prototype a echelle indus-
trielle) installe dans la région « Ces projets
sont toujours très gros, très collaboratifs, et
très difficiles a mettre en place, parce que
cette culture de la collaboration manque en
France, même au niveau juridique », sou-
ligne Anne Lichtenberger Un avis complète
par le Commissaire au redressement pro-
ductif, Pascal Theveniaud « Les Allemands,
eux, ont cette culture de la demarche colla-
borative plus que de la concurrence interen-
treprises » L'argument devrait achever de
convaincre. •

_ AMANDINE ASCENSIO
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Smartec - accompagnement à l'innovation et à la commercialisation
avec la CCI Lozère
Les CCI du Languedoc-Roussillon et Transfert LR lancent, avec le soutien de l'Europe et de la
Région Languedoc-Roussillon, la troisième session de l'action collective «Smartec» - Marketing
stratégique - Action commerciale - Intelligence économique. Cette action vise à accompagner 15
entreprises du Languedoc-Roussillon engagées dans une démarche d'innovation et souhaitant
rapidement commercialiser un nouveau produit ou service. Les 15 entreprises sélectionnées
bénéficieront d'un accompagnement expert durant dix mois, leur donnant les clés pour réussir la
commercialisation de leurs innovations : marketing stratégique, action commerciale et intelligence
économique. L'action collective se déroule en quatre étapes : - Étape 1 : 30 entreprises retenues pour
bénéficier d'un diagnostic marketing et intelligence économique ; 15 entreprises sélectionnées pour
participer aux trois étapes suivantes : - Étape 2 : six jours de formation collective et opérationnelle à la
méthodologie et aux outils de marketing, de vente et d'intelligence économique. - Étape 3 : neuf jours
d'accompagnement individuel de l'entreprise. - Étape 4 : bilan de l'opération. Le coût par entreprise
(après le financement d'une partie de l'opération par l'Europe et la Région Languedoc-Roussillon) est
de 2 650 �. Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2014.
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Hérault Juridique environnement

L'Institut montpelliérain de l'eau et de l'environnement UM2E1
officiellement lancé
A Montpellier, l'Institut montpelliérain de l'eau et de l'environnement a été officiellement lancé le vendredi 22 novembre 2013, à Agropolis
International UIM2E poursuivra plusieurs missions pour acquerir une visibilité scientifique nationale et internationale, afin d'être dans ce
domaine « un centre de recherche et de formation de premier plan, europeen et à forte attractive » .

LIM2E en chiffres

Les organismes de recherche et d'enseignement superieur se sont
mobilisés dans la création de TIM2E afin de répondre encore plus
efficacement aux enjeux de la gestion des ressources en eau et des
écosystèmes aquatiques ll est estimé que « ce secteur constitue
l'un des enjeux majeurs pour l'humanité au XXIe siècle, dans les
domaines sanitaire, alimentaire, sociétal, économique, financier,
environnemental, politique et géopolitique »

L'Institut montpelliérain de l'eau et de l'environnement s'appuiera sur le
potentiel scientifique, universitaire et d'innovation de la région Languedoc-
Roussillon, en matiere de sciences de l'eau et de l'environnement, et
sur la forte visibilité internationale de Montpellier, du fait de la
presence d'organismes français et étrangers dédiés a la coopération
internationale.

Sur le plan de la recherche, la région dispose en effet d'une « concentration
exceptionnelle de chercheurs » dans les domaines de l'eau, de l'écologie et
de l'agronomie, proposant ainsi des solutions intégrées pour la gestion de
l'eau Sur le plan de la formation, la region dispose également d'un poten-
tiel d'enseignement supérieur de premier plan au niveau europeen Enfin,
en termes de développement economique, un vivier important d'entre-
prises - fédérées au sem du pôle de compétitivité à vocation mondiale sur
l'eau — est présent en région

l'IM2E poursuivra plusieurs missions pour acquérir une (lisibilité scien-
tifJQUe nationale Gt internationale, afin d'être dans ce domaine un centre
de recherche et de formation europeen de premier plan bénéficiant d'une
forte attractivité :
- rassembler, animer et promouvoir cette communauté,
- créer et porter de grands projets scientifiques,
- développer son potentiel de formation et d'innovation.
- impulser et coordonner des projets interdisciplinaires impliquant les

communautés scientifiques des pays du Nord et du Sud,
- conforter la reconnaissance internationale des formations sur l'eau en

région,
- valoriser son potentiel d'innovation et de transfert technologique

- La recherche :
- 14 unites regroupent pres de 400 scientifiques et ISO doctorants.

- La formation :
- I DOO étudiants, dont I SO doctorants,
- 4 ecoles d'ingénieur,
- Un master EAU . I IQ étudiants par an dont 30 % d'étudiants étrangers,

notamment du Sud,
- 6 ecoles doctorales à Montpellier et des partenariats avec des ecoles

doctorales au Sud (Sénégal, Maroc, Burkina-Faso,Thailande .)

- Le développement économique :
- le Pôle de competitivite a vocation mondiale sur l'eau,
- l'association Swelia, qui rassemble 90 entreprises, et Transferts LR (thèses

en convention Cifre, création de start-up, dépôts de brevets, etc )

Lagglo Perpignan Méditerranée
championne d'Europe

pour sa production cl EUR
Le concours européen RES Champions League, mettant en
compétition plus de 10 DOO territoires issus de 12 pays autour
de leur performance en matière de production d'énergies
renouvelables, vient de rendre son verdict.

Dans la catégorie « reine des collectivités de plus de 100 000 habi-
tants », c'est ('agglo Perpignan Méditerranée, en compagnie de la ville
de Bergame (Italie) et de la région de Trier (Allemagne - Rhénanie),
qui a été primée. Après avoir été double championne de France de
la ligue EnR (énergies renouvelables) en 2010 puis en 20l I, c'est
aujourd'hui le titre de champion d'Europe qui vient récompenser la
politique volontariste de Perpignan Méditerranée dans ce domaine.

Avec une capacité à produire de 232 gigawattheures par an, l'Agglo
Perpignan Méditerranée a déjà atteint 42 % de l'objectif de son défi
énergétique 2015, consistant à produire plus d'énergie renouvelable
que l'ensemble de la consommation électrique de ses 257 000
habitants. Ce « territoire à énergie positive ;) se dessine chaque année
davantage, la puissance installée en EnR étant par exemple passée
de 27 mégawatts en 2010 - année du premier titre de champion natio-
nal - à 77 MW aujourd'hui,soit une augmentation de 276 %.

Une délégation de l'agglomération Perpignan Méditerranée sera
présente sur le salon Pollutec du 3 au 6 décembre (stand Hé K095)
et sur le salon Energaïa du 4 au 6 décembre (stand 82 550) pour
présenter ses actions dans le domaine des énergies renouvelables^
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Séminaire :
le décanteur centrifuge
Un seminaire sur le thème de I utilisation de
decanteur centrifuges lors de la vmifica
bon aura lieu le 16 janvier au domaine de
linra de Pech Rouge a Gruissan (Aude)
Cet evenement est organise par Transferts
LR, l'agence regionale de l'innovation en
languedocroussillon, en partenariat avec
le Pôle Qualimedrterranee, HPV, linra et
l'Actia (Association de Coordination Tech
nique pour lindustrie Agroalimentaire)
Mobilisant des professionnels et des
scientifiques ce seminaire détaillera les
principes de fonctionnement de cette tech-
nique œnologique les atouts et limites d u-
tihsation des decanteurs centrifuges la
qualite des vins obtenus par ces nouveaux
procedes et les coûts afférents a leur
emploi Temoignages dégustations et
presentation des resultats d expérimenta-
tions menées a Mnra de Pech Rouge avec
le decanteur centrifuge Alfa Laval sont au
programme de cette journee
Le programme détaille du seminaire est
disponible sur le site de Tranferts LR
(wwwtransferts-lrorg) et de linra de Pech
Rouge (wwwl montpellier inra fr/pechrouge)
L evenement est gratuit avec inscription
obligatoire en ligne ou en contactant
Miguel Angel Sobas de Transferts LR au
04 67 85 69 53 (sobas@transferts-lrorg)
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C'est ( 'actu voté

La Région mise sur l'intelligence
De l'apprenti
au demandeur
d'emploi,
du salarié au
chercheur, la
Région renforce
les compétences
et parie sur
l'innovation.
Des priorités
vitales en temps
de crise.

I
nnover et investir : deux
mots d'ordre pour la
formation comme pour
la recherche. Déployé
fin 2012, le programme

« Cap Métiers d'Avenir » mettra
I DOO jeunes chômeurs sans
qualification sur les rails de
l'insertion : la construction
d'un projet professionnel
passe par un accompagne-

Le nouveau Pole Formation des Industries Technologiques de l'Union des
industries et métiers de la métallurgie LR a été inauguré le 3 octobre dernier
à Baillargues, près de Montpellier. La Région et l'Etat ont apporté 2,5 des
9,6 millions de la construction, dans le cadre du contrat d'objectifs et de
moyens pour le développement de l'apprentissage. 80 % des diplômés du CFAI
LR ont un emploi stable dans l'année suivant leur sortie.

ment personnalisé, des

ateliers de découverte de
métiers et des passerelles vers
des formations qualifiantes et
les emplois d'avenir. La Région
s'attache aussi à la sécurisa-
tion des parcours des salariés
en renforçant leurs compé-
tences : 2 500 bénéficieront

d'un « Pass LR pro » individua-
lisé en 2013. Quant à l'appren-

tissage, il devrait concerner
20 DOO jeunes en 2016 grâce à
des investissements majeurs
et l'ouverture à de nouveaux
métiers.
Parallèlement, la Région mise
sur l'enseignement supérieur
et la recherche. À Montpellier,
elle engage 40 millions pour la
nouvelle Faculté de Médecine,
96 pour le campus Chimie

Balard et 25 pour l'extension
du pôle TIC du Campus
Saint-Priest. Elle a labellisé
48 grands plateaux techniques
de recherche permettant aux
entreprises et chercheurs
d'accéder à des équipements

de très haute technologie. Elle
stimule tes collaborations
entre laboratoires et entre-
prises et la création d'entre-
prises par des chercheurs.
Enjeu-clé, le transfert des tech-

nologies vers les entreprises
est encouragé par l'Agence
régionale de l'innovation
Transferts LR et la Société
d'accélération du transfert de
technologies AxLR. « AxLR
devrait accorder près de
4 millions pour la maturation

d'une vingtaine de projets en
2013 », assure son président
Philippe Nérin. Enfin, la Région
finalise sa stratégie de « spé-
cialisation intelligente » qui
concentrera les aides euro-
péennes dans quèlques
domaines où le languedoc-
roussillon est en pointe,

comme l'eau, les thérapies
innovantes... •

EN CHIFFRES

> 208 millions d'euros du budget régional pour la formation
en 2013.

^> 34 millions pour l'enseignement supérieur et la recherche.

20 000 demandeurs d'emploi accompagnés par an,
dont 11 000 par le Programme régional qualifiant.
Taux de retour à l'emploi après formation rémunérée : 70 %>.

» 17 DOO apprentis, 40 CFA, 20 sections d'apprentissage.
Insertion professionnelle : 70 %.

» i DOO jeunes par an accueillis dans 8 Écoles régionales
de la 2e chance

» IOU DOO étudiants dont 70 500 dans les 5 universités.

» 7 900 chercheurs et enseignants-chercheurs en région,
3e pour sa densité de recherche publique.

Grâce à l'opération LoRdi, chaque lycéen dispose désormais d'un ordinateur
portable donné par la Région. Le taux de réussite au Bac 2013 a atteint 91,2 %
(+2,5 %). 78,5 Va des bacheliers poursuivent des études supérieures.


