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Au cours des cinq dernières années,
le Laboratoire d’informatique,
de robotique et de microélectronique
de Montpellier (LIRMM)
a accompagné la création
de 25 start-up innovantes qui
ont généré plus de 250 emplois
en Languedoc-Roussillon. François
Pierrot, son directeur, affiche sa
volonté de connecter le plus possible
le laboratoire aux domaines
d’excellence de la région :
les sciences du vivant avec la santé,
l’agronomie et l’environnement.
Pour parvenir au but, il joue la carte
du croisement des compétences en
vue de développer au maximum des
applications concrètes. Le principe
s’applique en interne, les 29 équipes
de recherche travaillant en synergie.
Et en externe, le LIRMM privilégie
la multiplication des relations
avec les autres centres de recherche
et l’ouverture au monde des
entreprises. De la rencontre
des idées et expériences venues
de multiples horizons naissent
les transferts de technologies.

INFORMATIQUE, ROBOTIQUE & MICROÉLECTRONIQUE

Des ROBOTS & des EMPLOIS
Le LIRMM : convertir les innovations en
emplois de demain. Avec ses trois spécialités – informatique, robotique et microélectronique – le LIRMM (Laboratoire d’informatique,
de robotique et de microélectronique de
Montpellier) baigne dans les technologies du
numérique, elles-mêmes appelées à jouer
un rôle central dans l’économie de demain.
Elles contribuent d’ores et déjà à révolutionner l’ensemble des secteurs d’activité
existants et sont impliquées dans l’émergence de nouveaux domaines, comme la
« silver economy. » Son directeur, François

Pierrot, insiste sur l’importance de la collaboration hommes/robots : « Elle participe à
la défense de l’emploi, comme le montrent les
exemples de l’Allemagne et du Japon, les deux
pays les plus robotisés du monde. En France, si
nous voulons garder des usines, il faut arriver
à automatiser plus la production afin de
réserver à l’homme les tâches nobles qui
demandent de l’intelligence, et aux robots les
tâches plus répétitives et pénibles ». Un tel
modèle permet en outre de multiplier les
produits à haute valeur ajoutée et de les
commercialiser dans le monde entier.

Deux voies pour valoriser la recherche
La création d’activités nouvelles avec l’appui du LIRMM s’effectue selon deux grandes voies.
Dans le premier cas, un créateur d’entreprise ou une société existante qui a l’idée d’un
marché nouveau se rapproche du laboratoire pour l’aider à concevoir et mettre au point la
technologie nécessaire. La période de maturation se déroule alors soit grâce à l’accompagnement de Languedoc Roussillon Incubation (LRI), soit par l’intermédiaire du dispositif Cifre,
permettant à un salarié d’une entreprise de venir travailler avec les chercheurs du LIRMM.
Dans le second cas, les technologies créées au sein du laboratoire peuvent être transférées
à des entreprises sous forme de vente de licences de brevets lorsqu’elles sont matures. Si
elles nécessitent encore des développements, le travail complémentaire est le plus souvent
financé via la SATT AxLR (fonds publics), mais il peut l’être aussi par une société privée de
transfert de technologies comme Tecnalia (Espagne), avec laquelle le LIRMM collabore depuis
de nombreuses années.
© LIRMM
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Les robots,
source d’activités d’avenir
Les robots ouvrent la voie à de nouvelles activités. Pour les
drones aériens, terrestres ou sous-marins, « l’intelligence
embarquée s’avère déterminante », souligne François Pierrot.
Par exemple, le LIRMM développe les algorithmes d’un drone
qui, à partir de l’analyse des images et des données collectées
lors du survol des voies ferrées, modélise l’avancée de la
végétation et prépare les programmes d’entretien des années
à venir.
D’autres applications sont possibles, et ce programme devrait
générer des retombées industrielles. Le laboratoire est par
ailleurs le coordinateur du projet européen Comanoïd (horizon
2020), auquel participent également l’Inria, des centres de
recherche allemands et italiens et Airbus Group, l’objectif
étant de construire un robot humanoïde capable de réaliser
des opérations pénibles ou fastidieuses sur les lignes d’assemblage d’avions. Ce robot intégrera les avancées technologiques
actuelles, dont celles assurant la sécurité robot/humain. Autre
innovation en partenariat avec l’IUT de Béziers, le R.Hex. Ce
robot hexapode de grande taille, inspiré du monde des
insectes, a été conçu pour intervenir en milieu naturel fragile.
Par ailleurs, plusieurs entreprises bénéficient de l’appui du
LIRMM pour améliorer leur robotique. C’est le cas, entre
autres, du groupe montpelliérain DMS.

D’importantes retombées
pour le domaine médical
Pas moins de 9 équipes du LIRMM sont concernées par le
secteur de la santé. L’une d’entre elles, de réputation mondiale
dans le domaine de l’électrostimulation fonctionnelle, réalise
l’implantation d’électrodes dans le corps humain afin de
piloter les organes à la place du cerveau.

Le robot humanoïde HRP4. © LIRMM
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Elle travaille avec les CHU de Montpellier et Nîmes, le centre
Propara pour les personnes handicapées. Des brevets ont été
déposés, dont plusieurs vendus à des entreprises. Au niveau
des jeux sérieux (serious games) appliqués à l’apprentissage
ou à la santé, le LIRMM intervient aux côtés du laboratoire
M2H dans la plate-forme Euromov (Montpellier), centre de
recherches et d’incubation sur le mouvement humain. Avec
M2H, il accompagne des sociétés comme Naturalpad, spécialiste des jeux sérieux de rééducation, par exemple pour les
personnes hémiplégiques, ou encore Altera-Group, dont le
dispositif associe l’informatique de pointe et une équipe
d’aidants spécialisés pour accompagner le « bien vieillir » des
seniors.Toujours pour la santé, Intrasense (solution d’imagerie
médicale pour l’oncologie et les maladies chroniques) ou encore
Imaios (extraction automatique d’informations significatives dans
les comptes rendus radiologiques et formation) figurent parmi les
sociétés bénéficiant de l’appui du LIRMM.
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De l’informatique
pour tous les secteurs
Dans la région de Montpellier, pratiquement toutes
les start-up liées au logiciel ont été en relation avec
le LIRMM, et ce sont elles qui ont eu le plus
gros impact en termes d’emplois créés. A titre
d’illustration, on peut évoquer le cas de plusieurs
d’entre elles.
Ainsi, TellMePlus développe la technologie du
« profiling prédictif » : une sélection d’offres en fonction des goûts prévisibles des consommateurs,
établis à partir des multiples données recueillies
sur eux. La SSII Acelys intervient aussi bien auprès
des grands comptes que des start-up pour réaliser
leurs sites Internet et Extranet et diverses
applications mobiles. Pradeo édite des solutions de
sécurité pour des applications mobiles touchant à
la finance, à la santé et aux télécommunications.
Authentification Industries dispose d’un procédé
innovant qui permet d’authentifier les documents
et les produits. Algodone développe une solution
de gestion des droits numériques et des licences
en conception matérielle permettant d’éviter la
contrefaçon et le piratage. Cette dernière société
est l’un des sept lauréats dans la catégorie
« Logiciels et Systèmes » du concours Tremplin
Entreprises 2015, coorganisé par l’Essec et le
Sénat.

Ils expérimentent
• François Pierrot, directeur du LIRMM
depuis le 1er janvier 2015, est également
vice-président de l’université de
Montpellier, délégué à l’innovation
et aux partenariats industriels. En tant que
directeur de recherche en robotique, il a
participé notamment au développement
de la machine la plus rapide du monde.
(photo ci-dessus : François Pierrot devant
Spider4 - robotique industrielle.
© LIRMM)

Repères sur le LIRMM

• Vincent Creuze, maître de conférences à l’IUT de
Montpellier, est l’animateur de l’axe « robotique marine
et sous-marine » au sein du groupement de recherche
en robotique du CNRS (GDR Robotique). Il assure la
responsabilité scientifique du projet Corsaire Concept.
Contact LIRMM
François Pierrot, directeur / Tel. : 04 67 41 85 09
Courriel : directeur@lirmm.fr
Adresse postale : LIRMM
161, rue Ada – 34090 Montpellier.
Hérault Juridique & Economique - 26 mars 2015

Unité mixte de recherche Université de
Montpellier / CNRS, le Laboratoire d’infor
matique, de robotique et de microélectronique
de Montpellier (LIRMM) emploie plus
de 400 personnes, dont 190 chercheurs et
enseignants-chercheurs et 150 doctorants. Ses
recherches s’inscrivent dans une dimension à
la fois nationale et internationale, de multiples
collaborations existant avec des centres de
recherche et des entreprises basés en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie.
Simultanément, le LIRMM dispose de centres
de ressources et de plates-formes techno
logiques destinés à faciliter la valorisation
de la recherche et l’accompagnement
de start-up innovantes.
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Sous-marins
Retour vers
le passé

© Vincent Creuze

Le LIRMM, qui développe des robots
sous-marins, a été choisi pour assurer la
direction scientifique du projet Corsaire
Concept, piloté par le Département des
recherches archéologiques subaquatiques
et sous-marines (Drassm), basé à
Marseille, et le Fonds de dotation stratégique Méditerranée (FDS Med), implanté
à Toulon.

Roboticien spécialiste des sous-marins au LIRMM, Vincent Creuze explique : « Ce projet lancé en 2013, auquel participent plusieurs
centres de recherche français et internationaux, se fixe comme objectif de mettre au point des technologies pour l’archéologie des grandes
profondeurs ». L’épave de La Lune, navire de Louis XIV coulé en 1664 à Toulon, à 90 mètres de profondeur, et contenant de nombreux objets de valeur, joue le rôle de chantier-laboratoire en vue d’apporter des améliorations au matériel d’exploration. La
conception mécanique des sous-marins du LIRMM est confiée au bureau d’études Becom-d, installé à Saint-Jean-de-la-Blaquière.
Techno Concept (Loupian) fabrique la main robotisée sous-marine, première main au monde de cette taille capable de descendre
en grande profondeur et de saisir des objets très délicats. Ce projet permettra de réaliser d’ici cinq ans des systèmes robotisés
capables de cartographier et de fouiller des épaves à 2 000 mètres de profondeur. La prochaine campagne est prévue en avril
en Corse à 500 mètres, puis en Sardaigne à 1 000 mètres de profondeur.

Tecnalia
Une coopération
inscrite
dans la durée
Fondation privée à but non-lucratif basée
au Pays Basque espagnol, Tecnalia
(1 500 personnes) a pour vocation de
détecter les technologies nouvelles dans
les centres de recherche, d’aider à leur
maturation puis de les vendre à des
sociétés utilisatrices.
Sa coopération avec le LIRMM est ancienne.
Tecnalia France (8 personnes), actuellement
© Technalia
implantée au MIBI, emménagera prochainement au futur Centre spatial universitaire
(CSU) de l’Université de Montpellier. Vincent Nabat, l’un des quatre docteurs issus du LIRMM et maintenant intégrés à Tecnalia,
est aussi le chercheur qui a contribué à créer puis aidé à la maturation de Quattro, le robot le plus rapide du monde, avant de
le commercialiser auprès d’Adept, fabricant californien de robots. Plusieurs autres projets ont été ou sont menés en partenariat
entre le LIRMM et Tecnalia, notamment le projet Icaro de technique collaborative entre un humain et un robot pour l’industrie
automobile, les projets en commun avec l’équipe de robotique sous-marine pour le suivi automatique de barrages et aussi celui
de pipe-lines. Le principal projet actuel concerne le robot parallèle géant à 8 câbles, qui a pour objectif de manipuler des pièces
volumineuses en rotation et dans tous les plans dans de grands espaces. Des perspectives d’utilisation s’ouvrent pour la logistique,
l’aéronautique, la construction navale, le démantèlement des centrales nucléaires… « Le prototype, implanté à Vendargues, est
désormais opérationnel. Nous commençons à voir des entreprises intéressées », indique Vincent Nabat.
8
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Robots,
Robotique…
Ils développent

Symétrie (Nîmes)
Un champion de la
très haute précision

Créée le 1er janvier 2001
et accompagnée dans
ses premiers pas par le
BIC Innov’up de Nîmes,
Symétrie, spécialiste de
la mécatronique, développe des solutions de
robotique permettant de faire du positionnement de très haute précision et de la mise en mouvement d’objets de manière très dynamique,
grâce à des robots à structures parallèles de type hexapodes.
« Dès 2002, le LIRMM nous a permis d’entrer en contact avec le CEA dans le
cadre du très grand projet technologique du Laser mégajoule près de Bordeaux.
Nous avons alors réalisé le système de positionnement de très haute précision,
dont la première approche technique avait été conçue par le laboratoire
montpelliérain », explique Olivier Lapierre, le dirigeant de Symétrie. Le succès
de l’opération a permis à la société nîmoise de se faire connaître auprès de
la c ommunauté technologique de haute précision et d’obtenir d’autres
contrats avec des industriels français et internationaux. Aujourd’hui forte de
23 salariés dont 3 docteurs du LIRMM, elle réalise un chiffre d’affaires de
4 millions d’euros, la moitié provenant de contrats à l’exportation. Symétrie
continue à coopérer avec le laboratoire montpelliérain et, suite à un appel
d’offres, elle a récemment fourni une machine ultrarapide et ultraprécise
dans le cadre du projet ANR Arrow et de l’EquipeX Robotex. D’autres collaborations sont en cours avec le laboratoire LNE de Nîmes et le pôle de
compétitivité Optitec. Symétrie privilégie le réseau industriel local pour les
fabrications mécaniques. Elle fait ainsi appel à A.U.BE (Générac) à côté de
Nîmes et à Meca PJA (Alès).

Polissage Digistell © C4W

C4W (Montpellier)
Des logiciels
pour applications
industrielles

Créée en 1998, C4W, forte de 15 personnes aujourd’hui, déploie surtout
son activité dans le développement d’applications informatiques pour
le compte de sociétés extérieures.

« Pour les professions dans le domaine dentaire, nous proposons la solution Digistell,
particulièrement innovante », souligne Gildas Pouessel, directeur des opérations.
L’image en 3D de l’empreinte dentaire réalisée par le dentiste permet de
concevoir en 3D la prothèse qui s’imbrique parfaitement sur l’empreinte, les
données numériques étant alors expédiées à la machine chargée de fabriquer
la prothèse réelle. Avec le LIRMM, C4W travaille sur la rétroconception, fondée notamment sur la conversion du format
scanner en format CAO. Cette méthode peut être utilisée pour faire évoluer d’anciennes pièces d’automobiles ou
d’avions avec les techniques actuelles.

Hérault Juridique & Economique - 26 mars 2015

9

R•EEL-R

Les actions des partenaires

La Région favorise les transferts
de connaissances en soutenant
les manifestations scientifiques
Damien Alary, président de la RÉGION Languedoc-Roussillon
En dix ans, la Région a soutenu l’organisation de 773 congrès
scientifiques en Languedoc-Roussillon pour un budget global de
3,5 millions d’euros, apportant 20 000 congressistes par an et
générant un chiffre d’affaires estimé à 220 millions d’euros sur le
Languedoc-Roussillon. L’objectif de ce dispositif est de renforcer
l’excellence de la recherche du territoire et son rayonnement, mais
aussi de favoriser les transferts de savoirs et la création de réseaux
entre recherche académique et acteurs socio-économiques
(entreprises, associations…)1.
La Région soutient ainsi le Congrès international sur la recherche
interventionnelle non médicamenteuse « iCEPS Conference 2015 »,
qui se déroule les 19, 20 et 21 mars 2015 au Corum de Montpellier.
Ce congrès rassemble plus de 1 000 participants tous les deux ans.
Il présente les réflexions et les avancées scientifiques et technologiques sur les interventions non médicamenteuses (INM).
Les INM sont des actions novatrices dans l’amélioration de la santé
et de la qualité de vie de personnes souffrant d’une maladie chronique ou vulnérables. Elles sont complémentaires des traitements
biologiques. Selon la Haute Autorité de Santé, les INMS peuvent
être des produits ou méthodes hygiéno-diététiques (régimes diététiques, compléments alimentaires, programmes de prévention…), des
méthodes de psychothérapie ou d’éducation thérapeutique
(méthode de TCC, programme d’ETP…) et des thérapeutiques
physiques (techniques de rééducation, d’ostéopathie, d’acupuncture,
d’Activités Physiques Adaptées…).
Le besoin de preuves de leur efficacité scientifique, clinique et
économique stimule tout un écosystème en Languedoc-Roussillon,
de la recherche fondamentale à la recherche clinique en passant
par l’innovation technologique, humaine et sociale. Les INM font
partie du domaine des « thérapies innovantes et ciblées », qui a
été retenu par la Région comme un des axes prioritaires de la 3S
(Smart Specialization Strategy). Grâce à ces atouts de différenciation,
la Région entend devenir un territoire de référence sur l’évaluation
de l’efficacité des INM et leur utilisation dans la prévention et les
soins, notamment en lien avec la silver economy. Ce sujet central
pour les générations futures est prometteur en matière économique et sociale.
Le congrès scientifique iCEPS Conference 2015 s’adresse aussi aux
professionnels et aux usagers, car il met l’accent sur les preuves
Retrouvez toute l’actualité
de la Région Languedoc-Roussillon
Accès direct au site
par QRCode.

Contact Région Languedoc-Roussillon
Direction de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
201, avenue de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2
Tel. : 04 67 22 80 00 - Fax : 04 67 22 94 98 - www.laregion.fr
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d’efficacité, de bénéfices/risques et de coûts/efficacité des INM. Il
propose ainsi des conférences plénières, des sessions posters, mais
aussi des ateliers professionnels, un salon des associations, organismes publics et entreprises des INM, une conférence gratuite à
destination du grand public et des moments de rencontres
interprofessionnelles.
1 - Le prochain appel à projets de soutien aux manifestations scientifiques
de l’année 2016 sera lancé par la Région fin mai.
• Pour en savoir plus :
Contact : Grégory Ninot, professeur
à l’Université de Montpellier,
plateforme CEPS, Montpellier,
Languedoc-Roussillon, France
Téléphone : 04 11 75 70 65
E-mail : contact2015@iceps.fr
Site web : http://www.iceps.fr/
conference2015/
• Précédentes éditions
de l’iCEPS Conference
les 25 mars 2001 et 5 avril 2013
au Corum de Montpellier.
• Pour la Smart Specialization
Strategy, voir :
http://www.3s-en-lr.com/

Actions R•EEL-R, le message du Medef
Avec le soutien de la Direccte LR et de la Région LR, le MEDEF
porte l’action R•EEL-R, qui a pour but de rapprocher les entreprises et les laboratoires. Nous aimons parler du « passage de
la recherche à l’applicatif », pour favoriser l’innovation et la
compétitivité de nos entreprises locales. C’est pour cela que
nous avons divisé l’action R.EEL-R en « 2 temps forts » : les
publications et les Petits Déjeuners de l’Innovation. Durant le
mois d’avril, 2 actions seront au programme. Nous participerons tout d’abord à la grande journée portes ouvertes de l’IES
sur l’électronique du futur, le 9 avril à partir de 10h00, dans
les nouveaux locaux sur le campus Saint-Priest de l’Université
de Montpellier. Aujourd’hui, l’électronique est partout et évidement au sein des entreprises. Source de gain de temps, de
praticité, d’automatisation, l’IES proposera de découvrir ce
que sera le monde hyperconnecté de demain. Au programme :
des visites des laboratoires et des conférences thématiques
sur les lasers, les nanosatellites, les capteurs, les modes de
communication du futur, la RFID, les objets connectés, les
drones. Le MEDEF sera présent en tant que partenaire et
tiendra un stand lors de cette journée.
Programme et inscription sur : www.medef-montpellier.com/
Hérault Juridique & Economique - 26 mars 2015
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91 événements en région

La Semaine de l’Industrie a lieu
du 30 mars au 5 avril 2015

Philippe Merle, directeur de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon
La Semaine de l’Industrie a pour objectif de faire découvrir
l’industrie et ses métiers au grand public, en particulier aux jeunes
et aux demandeurs d’emploi. Elle permet également au public de
rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services associés, de découvrir les sites industriels du XXIe siècle et
de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en
France. Durant une semaine, de nombreuses manifestations gratuites sont organisées aux niveaux local, national ou sur Internet :
journées portes ouvertes en entreprises, forums des métiers,
ateliers pédagogiques, jeux concours sur l’industrie, conférences,
débats… La Semaine de l’Industrie est organisée à l’initiative de
la direction générale des entreprises (DGE), avec un pilotage local
de la DIRECCTE, du rectorat et de Pôle Emploi.
A QUI S’ADRESSE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE ? Au grand public, pour
donner à l’ensemble de la population des informations sur le
secteur industriel français et sur ses métiers afin de renforcer son
attractivité ; aux jeunes, pour faire évoluer les comportements,
notamment lors des choix d’orientation professionnelle, et à
terme dynamiser les recrutements dans ces secteurs d’activité ;
Retrouvez
toute l’actualité
de la DIRECCTE L-R.
Accès direct au site
Internet par QRCode

aux demandeurs d’emploi,
pour susciter de nouvelles
carrières. A l’occasion de la
Semaine de l’industrie, les
industriels et leurs partenaires proposent au grand public, et notamment aux jeunes et aux
demandeurs d’emploi, de (re)découvrir l’industrie et ses métiers.
QUELS TYPES D’ÉVÉNEMENTS SONT ORGANISÉS EN LANGUEDOCROUSSILLON ? 91 événements vont avoir lieu sur l’ensemble de la
région : journées portes ouvertes et visites d’entreprises ou d’établissements de recherche et/ou d’enseignement ; interventions
dans les écoles : témoignages dans les collèges, lycées, universités,
sites de formation ; animations, ateliers pédagogiques sur les sites
scolaires : mise en place d’ateliers d’initiation au sein des établissements scolaires et présentations de films sur l’industrie et ses
métiers ; conférences, tables rondes, débats ; expositions ; forums
des métiers…
Plus d’infos sur : http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie

Contact DIRECCTE Languedoc-Roussillon
615, bd d’Antigone – CS 19002 – 34064 Montpellier Cedex 2
Tel. : 04 67 228 888 / Fax : 04 30 630 631
www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr/

Les Petits Déjeuners R•EEL-R

Vous avez lu les articles ? Participez aussi aux « actions R•EEL-R » !
Ensuite, le 22 avril prochain de 8h30 à 10h30 aura lieu le Petit
Déjeuner de l’Innovation sur « les matériaux d’avenir et la Green
Tech », en partenariat avec l’Institut Charles-Gerhardt de
Montpellier. Ce petit déjeuner aura lieu dans les locaux de
Polytech, sur le campus de l’Université Montpellier 2, et abordera
les applications dans les secteurs du bâtiment, du nautisme, du
transport et du mobilier urbain. Au cours de cet événement auront
lieu des démonstrations de ces nouveaux matériaux à base de
résines et de fibres végétales, qui sont utilisés dans de nombreux
secteurs d’activités.

Contact
MEDEF MontpellierSète-Centre Hérault
ZAC Tournezy
113, allée Jean-Anouilh
BP 45117
34073 Montpellier cedex 3
Tel. : 04 67 69 16 06
Fax : 04 67 69 10 09
www.medef-montpellier.com/

Ces deux rendez-vous gratuits sont dédiés aux chefs d’entreprise !
Donc, venez vous renseigner, débattre, échanger des idées et des
solutions innovantes, et apprenez aujourd’hui ce que sera demain !
Renseignements et inscriptions auprès du MEDEF au
04 67 69 16 06 ou à l’adresse mdekeyser@medef-montpellier.com

Marie-Thérèse Mercier,
présidente du MEDEF
Montpellier

Retrouvez
toute l’actualité
du Medef Montpellier.
Accès direct
par QRCode
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