
INNOVATION

Impossible de les rater : les coqs rose magenta de la French Tech Montpellier ornent désormais 
sa façade vitrée. L’ancien hôtel-de-Ville de Montpellier a été réaménagé pour accueillir des 

start-up innovantes entre ses murs. Baptisé hôtel French Tech, le bâtiment est devenu le quartier 
général de la communauté de l’innovation.

Dans le QG 
de la French Tech

CHANTAL MARION, 
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique

C’est un lieu stratégique 
pour poursuivre le 
développement de la 
French Tech. Son 
implantation en cœur de 
ville est un bon moyen 
pour tous de s’identifier et 
de s’intéresser à ce 

secteur d’avenir pour 
notre territoire   

DES ÉTUDIANTS À BONNE ÉCOLE !
L’école du numérique Up To bénéfi cie d’un espace 
dédié au rez-de-chaussée du bâtiment. Sur place, ses 
élèves y sont formés à la programmation informatique. 
Deux autres grandes écoles du numérique du territoire, 
E-Co de Nouas et Passerelles avec #Labomaker, 
devraient elles aussi prochainement utiliser l’espace 
et y proposer des animations et des ateliers. De son 
côté, Pépite LR, dispositif d’accompagnement pour les 
étudiants entrepreneurs, vient régulièrement sur place 
pour des séances de coaching.

LE COLLABORATIF 
À GRANDE ÉCHELLE
Si la vie dans les étages bat son 
plein, le rez-de-chaussée n’est pas 
en reste. Plus de 1 000 m² sont mis à 
disposition des entreprises hébergées 
et des acteurs de la French Tech. 
Sur place, des espaces de travail 
collaboratif, des salles de réunions, 
un espace multimédia et un point 
d’information pour les créateurs 
d’entreprise ainsi qu’une salle dédiée 
à des démonstrations de produits, des 
conférences ou d’autres événements. 
Prochain rendez-vous, l’exposition de 
l’Observeur du design qui s’installe 
sur place avec 31 réalisations 
jusqu’au 10 juillet.
(entrée libre – montpellier3m.fr)

ESPRIT START-UP 
À TOUS LES ÉTAGES

Ici, le bon esprit est de mise ! 
Il n’est pas rare de croiser un baby-foot, 
une table de ping-pong ou une console 

de jeux vidéo. Un monde avec ses 
propres codes, ceux des start-up. 

Dans les couloirs du bâtiment, les open 
space aménagés et personnalisés au 

goût de chacun se succèdent. 
Les allées et venues se multiplient tout 

au long de la journée. L’effervescence est 
constante et on n’hésite pas à 

discuter entre start-up voisines !

13 ENTREPRISES 
HÉBERGÉES

Le cœur battant du bâtiment 
se trouve dans les étages : 

13 start-up de la French Tech 
et leurs 135 salariés y ont élu 
domicile. Elles bénéfi cient de 
loyers compétitifs sur plus de 

2 000 m² du 1er au 4e étage. Un 
espace qui leur est entièrement 

réservé afi n de poursuivre leur 
croissance et embaucher de 

nouvelles recrues. 1,6 million 
d’euros ont été mobilisés par la 
Métropole pour réaménager et 

mettre aux normes les lieux.

BIENVENUE 
À L’HÔTEL 
FRENCH 
TECH !

Rez-de-chaussée
ESPACE FRENCH TECH

MISSION LOCALE JEUNES

1er étage
ALTSHIFT
SCIMOB
VIRDYS

2e étage
BECLOOD
ISOTROPIX

3e étage
458 STUDIO

BEAR
PROLLISION
SOLUCIEL

SYNCHRONE STUDIO
WEMAP

4e étage
IREED

ESPELIA
EXPERNOVA

NELIS

5e étage
OFFICE DE TOURISME

SERM – SA3M
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L’événementL’événement

Vous souhaitez en savoir plus sur
l’hôtel French Tech ? Rendez-vous sur
montpellier3m.fr/hotel-frenchtech

D'INFOS


