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Un événement à la mesure de l’enjeu

English version

De la mutualisation des idées et des compétences naît l’innovation

Depuis leur création en 2009, les Rencontres sont conçues et perçues comme un moment
d’échanges et de proximité. L’objectif est de réunir les industriels, les laboratoires de recherche,
les centres techniques et les financeurs dans un esprit de convivialité pour faire émerger des
partenariats et des projets innovants et collaboratifs

Un évènement-phare

Le succès des 4 premières éditions fait de cet événement un rendez-vous désormais majeur du
secteur agroalimentaire en Languedoc-Roussillon.
Pour illustration, les chiffres-clés 2012 :
- 200 participants
- 115 entreprises
- 60 chercheurs et centres techniques
- 25 accompagnateurs du développement économique
- 121 RDV technologiques et d’affaires

Les organisateurs
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Cet événement est organisé par le Pôle Qualiméditerranée et Transferts LR. {yoogallery
src=[/images/stories/logo2] width=[110] spotlight=[0] }

A propos de Qualiméditerranée

Qualiméditerranée fait partie des 71 pôles de compétitivité français qui ont pour ambition de
développer la performance économique par l'innovation à travers des partenariats
Recherche/Industrie.
Au sein du réseau des pôles de compétitivité agroalimentaires français,
Qualiméditerranée met
l'agriculture méditerranéenne
et les produits qui en sont issus au cœur des modes alimentaires de demain.
• Le pôle est avant tout un réseau d'acteurs qui se rencontrent dans un objectif de
générer ensemble de l'innovation
et, donc de la valeur. Les
membres du pôle se regroupent ainsi par projet pour développer de nouveaux produits et
services sur deux thématiques principales :
- les défis technologiques d'une agriculture méditerranéenne à Haute Qualité
environnementale,
- le développement de nouveaux produits alimentaires, et de leurs process associés,
basés sur les atouts
de l'alimentation méditerranéenne pour répondre aux attentes
des consommateurs (jus de fruits,
vins allégés en alcool, extraits
et ingrédients végétaux...).

• La particularité du pôle Qualiméditerranée est le maillage dans les projets de R&D :
- d'entreprises de production agricole, dans les domaines de la viticulture, des fruits &
légumes
et des céréales (blé dur, riz),
- d'entreprises technologiques, équipementiers et prestataires de service, vecteurs
d'innovation, d
ont de nombreuses start-up issues des laboratoires de recherche
montpelliérains,
- d'organismes de recherche, fédérés autour d'Agropolis International, campus mondial
des
sciences vertes.
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• Ces entreprises sont aussi accompagnées par les organismes professionnels - LRIA,
FRCA, SNIFL, Vinseo, AirSud, - et institutionnels – Transferts LR, Chambres consulaires, ...

• Le label « projet labellisé» est décerné, après expertise, aux meilleurs projets et garantit
leur excellence
. Il permet de
faciliter l’obtention de financement et est un passage obligé pour répondre aux appels à projets
du Fonds Unique Interministériel (FUI).

• Depuis 2006, le pôle de compétitivité Qualiméditerranée a labellisé 125 projets de R&D,
représentant plus de 110 millions d’aides acordées. Au total,
59 projets (dont 17 en FUI) ont été financés
.

A propos de Transferts LR
Créée en 2005 à l'initiative de la Région et de l’État, et soutenue aujourd’hui également par
l’Europe et les conseils généraux, Transferts LR (360 adhérents) a pour mission de soutenir la
compétitivité des entreprises par l’innovation et le transfert de technologie
en Languedoc-Roussillon.
• Transferts LR offre aux TPE, PME, et créateurs d’entreprises régionaux les services de cons
eillers technologiques, de chargé de mission et d’experts industriels et scientifiques
pour leur permettre de construire et mener à bien leurs démarches et leurs projets d’innovation.
• Transferts LR intervient prioritairement dans 6 domaines thématiques :
- Agronomie Alimentation
- Chimie Procédés Energie
- Environnement Eau Géosciences Risques Informatique
- Multimédia TIC Productique Mécanique Electronique
- Santé Biotechnologies Médicament Bien-être
• Transferts LR anime le Réseau Régional d’Innovation, un réseau de 150 acteurs du
développement économique régional qui interviennent sur le champ de l’innovation.
• Transferts LR anime la Stratégie Régionale d’Innovation, une politique menée par l’Etat et
la Région LR et qui ouvre notamment sur «l’innovation pour tous».
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An event on a par with what is at stake

Innovation is born from the sharing of ideas and skills
Les Rencontres, started in 2009, were set up and have been recognised as a time for sharing.
Their objective is to bring industrial partners, research laboratories, technical centres and
financial backers together
in a relaxed atmosphere to help develop
partnerships as well as innovative and cooperative projects.
A Flagship Event
The success of the first 4 editions has helped turn Les Rencontres into a major event on the
agri-food industry calendar in the Languedoc-Roussillon region.
The key 2012 figures:
- 200 attendees
- 115 companies
- 60 researchers and technical centres
- 25 economic development counsellors
- 121 technological and business workshops

The Organisers
About Qualiméditerranée
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Qualimediterranée is one of the 71 French competitiveness poles in place to help develop
economic performance through innovation using Research / Industry partnerships
. Within the network of the French agri-food industry competitiveness poles, Qualiméditerranée
puts
Mediterranean agriculture
and its products at the heart of tomorrow’s food.
• The pole is first and foremost a network of actors coming together with the sole aim of
innovating and thus valorising
. The members of the pole
come together according to the individual projects to develop new products and services around
two main themes:
- technology challenges for high environmental quality Mediterranean agricultural
projects,
- the development of new food products and the associated processes based on the
virtues of the Mediterranean diet to meet consumers expectations (fruit juices, low alcohol
wines, plant extracts and ingredients …)
.

• The specificity of the Qualiméditerranée pole is the network of R&D projects:
- agricultural production companies, in the field of wine producers, fruit & vegetable
producers and cereal-growers (wheat, rice…)
- technology, equipment and service companies, the vehicle for innovation and many
start-ups coming from the different Montpellier-based research laboratories
research
organisations, affiliated to Agropolis International, the world-wide Green Science campus
• These companies are also accompanied by Professional Organisations such as – LRIA,
FRCA, SNIFL, Vinseo, AirSud –
and Institutions
such as – LR Technology Transfer Office, Consular Chambers…
• The label “Labelled-project” is given, after consideration, to the best projects and
assures their excellence.
It
helps them to secure financial backing and is essential to answer calls for tender from the
Inter-ministerial Unique Funds ((FUI).
• Since 2006 the Qualiméditerranée competiveness pole has labelled 125 R&D projects,
which represents more than €110M worth of financial backing. A total of
59 projects (17 by the FUI)
have been financed.
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About Transferts LR
• Set up in 2005 by the Region and the State and currently also backed by Europe and the
General Council, Transferts LR (with its 360 members) exists to back the competitiveness
of companies via innovation and technology transfer
in the Languedoc Roussillon region.
• Transferts LR offers VSBs, SMEs and Regional entrepreneurs the advice of technology
counsellors, project managers and industrial and scientific experts
to help them build their innovative projects and bring them to fruition.
• Transferts LR is present in 6 main domains:
- Agri-Food Industry
- Chemistry, Processes, Energy
- Environment, Water, Geo-Science, Risk, Information Technology
- Multimedia, TIC, Production, Mechanics, Electronics
- Health, Biotechnology, Medicine and Well-Being
• Transferts LR hosts the Regional Innovation Network, a network of 150 actors for
Regional economic development that is present in the domain of innovation.
• Transferts LR hosts the Regional Innovation Strategy, a policy led by the State and the
Languedoc Roussillon Region working towards “Innovations for Everyone”.
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