
Après Obninsk et Kalouga en Russie, Fès au 
Maroc, Tel Aviv en Israël, Chengdu en Chine en 
2017… ce sont les villes finlandaises d’Helsinki et 
d’Espoo qui ont reçu la visite d’une délégation 
de la Métropole en décembre dernier. Objectifs 
affichés de cette mission d’affaires : participer 
à Slush, salon de référence mondiale dédié 
aux investisseurs et start-up innovantes, et 
permettre aux sept entreprises participant 
à la mission de développer des connexions, 
notamment économiques, avec les deux villes 
scandinaves. Les retombées ont été immédiates. 
Ludovic Callier, directeur commercial de Sensing 
Labs (mesure et gestion des consommations 
énergétiques) explique : « Lors des rendez-vous 
Matchmaking, j’ai eu 10 rencontres réparties 
sur une journée et demie, dont quatre se sont 
révélées très intéressantes et pourraient amener 
du business immédiat. »

Un coup de pouce commercial
« Découvrir, échanger, faciliter les accès, 
démarcher de potentiels investisseurs et 
contractualiser des commandes sont les 
principaux enjeux de ces missions avec des 
retombées économiques pour les entreprises 
participantes à ces déplacements grâce 

aux accords politiques noués avec des villes 
étrangères, souligne Chantal Marion, vice-
présidente déléguée au développement 
économique. Nos entrepreneurs réalisent 
leurs chiffres d’affaires en grande partie à 
l’international et ont donc besoin de débouchés 
dans cette direction. » En effet, les entreprises 
accompagnées par le Business & Incubator 
Center (BIC), par exemple, ont généré 
348 millions d’euros de chiffres d’affaires à 
l’export en 2016.

De nouveaux marchés
Une tradition historique qui permet encore 
aujourd’hui à la Métropole et à ses entrepreneurs 
de tisser des liens avec tous les continents. C’est 
le cas d’Intrasense, société montpelliéraine 
spécialisée dans l’imagerie médicale et de son 
pdg Stéphane Chemouny, qui multiplie les 
succès commerciaux en Chine. L’entreprise qui a 
pris part à la dernière délégation métropolitaine 
est partie à Chengdu en octobre dernier, avec 
pour ambition de gagner de nouvelles parts 
de marché sur place. Aider les entrepreneurs 
à l’international, c’est aussi leur proposer des 
solutions d’implantation. Grâce à la dynamique 
de jumelage et de coopération impulsée avec 

les autorités de Chengdu, la Métropole a eu 
l’opportunité de louer 100 m² de bureaux 
et d’espaces showroom au sein de la Tour 
CCEC, un bâtiment totem dédié à l’accueil et à 
l’hébergement de représentations étrangères. 
Ces locaux sont mis à la disposition des 
entreprises métropolitaines désireuses de 
s’implanter dans le pays. La société Hurricane, 
organisatrice du FISE, s’est notamment installée 
sur place. L’ensemble des entrepreneurs 
intéressés y ont leur place.

ÉCONOMIE

 

Nos entreprises boostées 
à l’international !

L’année 2017 a été riche en missions économiques organisées et conduites par Montpellier Méditerranée Métropole à 
travers le Globe. Ces déplacements ont vocation à renforcer et à tisser de nouvelles relations avec d’autres territoires à 

l’étranger, mais également à donner un véritable coup de pouce aux entreprises métropolitaines.

EN CHIFFRES

348 M€ 
C’est le montant du chiffre 
d’affaires réalisé à l’export par 
les entreprises innovantes du 
Business & Incubator Center (BIC) 
de la Métropole en 2016, soit 57 % 
de leurs chiffres d’affaires globaux.

12 642 
C’est le nombre de bouteilles de 
vin commandé par des clients 
chinois à six viticulteurs de la 
métropole(1) pour un montant de 
42 165 euros, suite au déplacement 
à Chengdu en 2017. Grâce à l’action 
de la Métropole (et précédemment 
de l’Agglomération de Montpellier)  
en Chine depuis 2013, la filière 
viticole métropolitaine a généré  
un chiffre d’affaires direct 
de 1,6 million d’euros, soit 
426 000 bouteilles vendues.
(1) Cave de Saint Georges d’Orques, Cave 
de Cournonterral (Ormarine), Mas d’Arcaÿ 
(Saint-Drézéry), l’Arbousier (Castries), Belles 
Pierres (Murviel-lès-Montpellier), le Clos 
d’Isidore (Murviel-lès-Montpellier), Le Claud 
de Bellevue (Saint Jean de Védas), La Cave Val 
des Pins (Sussargues).

28 
C’est le nombre de missions 
d’affaires réalisées à 
l’international par la Métropole, 
entre 2014 et 2017, auxquelles ont 
participé 104 entreprises.

10 M€ 
Ce sont les retombées 
économiques estimées générées 
par les missions d’affaires pour  
les entreprises locales.©
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en action en action

Depuis 2014, la Métropole a organisé et mené 28 missions d’affaires à l’international.

CHANTAL MARION,  
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique, adjointe au 
maire de Montpellier

Aider les entreprises 
innovantes à  
se développer  
à l’étranger   

  L’impulsion de la Métropole a été essentielle  
 Célia Belline, 

pdg de CILcare (trouble de l’audition)

« La région de Kalouga en Russie est l’un des pôles de biotechnologies les 
plus en pointe du pays. La mission métropolitaine qui nous a emmenés sur 
place en février 2017 était un point d’entrée pour trouver des partenaires 
et des clients potentiels. Nous ne serions pas allés aussi tôt et aussi vite sur 
ce marché qui est immense et très difficile d’accès. L’impulsion politique 
créée par la Métropole a été essentielle pour nous ouvrir une première 
porte sur ce marché et diminuer le risque. Nous venons de conclure un 
partenariat avec la fondation du Parc des molécules actives de la Ville 

d’Obninsk. Un accord prometteur qui nous permettra de développer plusieurs projets. »
cilcare.com

Ils témoignent

  Un premier contrat signé à Fès  
 Pascal Magnier, 

pdg d’Expernova (Big data)

« Lors de notre déplacement à Fès avec la Métropole, nous avons 
participé à plusieurs évènements économiques, rencontré plusieurs clients 
potentiels et nous avons signé un premier contrat avec l’Université euro-
méditerranéenne de Fès. Nous ne connaissions pas le marché marocain 
et le rôle de la Métropole a été prépondérant dans la mise en place 
de ce contrat en nous aidant à identifier les bons interlocuteurs et en 
raccourcissant le cycle de prise de décision. Grâce à cette première 
signature, nous mettons un pied sur ce marché et nous sommes en train 

d’étudier l’opportunité de se développer davantage sur place. Pour Expernova, l’international est 
essentiel car nous réalisons 50 % de notre chiffre d’affaires hors de France. »
expernova.com
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  Une commande de 5 000 bouteilles en Chine  
 Jean Lacauste, 

viticulteur et propriétaire du Mas d’Arcaÿ (Saint-Drézéry),  
président du Syndicat de défense AOC de l’appellation Saint-Drézéry

« Mes vins s’exportent très bien en Chine. Un quart de mon chiffre 
d’affaires annuel est réalisé là-bas ! Je n’aurais pas pu réaliser cela tout 
seul. Une partie de cette réussite repose sur les actions de la Métropole : 
la mise en place de la plateforme des vins en 2013 et les différentes 
missions commerciales organisées chaque année. Le dernier déplacement 
à Chengdu en octobre dernier a été l’occasion de faire goûter nos vins aux 
clients chinois, de nouer des liens lors d’évènements et de salons. Quelques 

jours après mon retour en France, j’ai reçu une commande très importante de 5 000 bouteilles. »
arcay.fr
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C’est la somme que la Métropole 
investira en faveur du PAPI du 
bassin versant de l’étang de 
l’Or, si l’État valide ce projet. 
1 832 habitants de trois communes  
de la métropole seront ainsi protégés  
du risque inondation.

5 M€
JEAN-MARC LUSSERT,
vice-président délégué à 
la prévention des risques 
majeurs et à la gestion des 
milieux aquatiques, maire 
de Prades-le-Lez

 Protéger et façonner 
un territoire moins 
vulnérable et plus 
résilient  

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Protéger  
les habitants du risque
Après la réalisation du premier Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) sur le Lez achevé en 2014, un second 
volet débuté en 2015 sur la Mosson et les 
différents affluents du Lez, c’est au tour du 
bassin versant de l’étang de l’Or. Ce PAPI a 
pour objectif de réduire les conséquences  
de ce risque naturel. Présentation des 
principaux aménagements prévus sur le 
territoire métropolitain.

Le bassin versant de l’étang de l’Or : un 
territoire vulnérable aux débordements 
des cours d’eau, à la montée du niveau de 
l’étang de l’Or, à la submersion marine, au 
ruissellement urbain… Trois communes de la 
métropole – Baillargues, Lattes et Pérols –, 
abritant 11 % de la population inondable 
du bassin versant ainsi que 18 % des 
activités économiques, sont directement 
concernées. « Nous poursuivons ici la 
dynamique impulsée depuis le chantier 
titanesque de mise en sécurité des berges 
du Lez au milieu des années 2000, explique 
Jean-Marc Lussert, vice-président délégué 

à la prévention des risques majeurs et à la 
gestion des milieux aquatiques. Il s’agit une 
fois de plus de protéger intelligemment les 
habitants des communes concernées pour 
façonner un territoire moins vulnérable 
et plus résilient. Nous avons déjà engagé 
63,5 millions d’euros d’investissements pour 
la réalisation des deux premiers PAPI. » 

Des aménagements sur-mesure
Le projet de PAPI actuel préconise une série 
d’aménagements d’ouvrages de protection 
hydraulique, adaptés aux dif férents 
contextes locaux. La création d’un bassin 
d’écrêtement sur l’Aigues Vives à Baillargues 
est avancée pour diminuer le débit des 
crues et protéger 72 habitations existantes 
en amont de la RN113. À Baillargues, une 
intervention sur le remblai en aval de la 
voie ferrée est prévue contre les crues de 
la Cadoule. À Lattes, la construction d’un 
bassin de rétention et le redimensionnement 
de l’ouvrage de franchissement de la RD189 
sont programmés pour se prémunir du 
Nègue-Cats. Enfin, le quartier des Cabanes 

de Pérols (92 habitations) profitera d’une 
protection rapprochée contre la montée des 
eaux de l’étang de l’Or (voir photo). Coût 
total du projet : 19,2 millions d’euros(1) sur 
cinq ans, dont 5 millions d’euros financés 
par la Métropole. En complément,  
des mesures de protections individuelles 
sont  p roposées sur  une centa ine 
d’habitations à Saint-Brès, Le Crès, Jacou 
et Restinclières, des communes moins 
exposées au risque inondation.
(1) Financés par l’État, la Région Occitanie et le 
Département de l’Hérault. 

Le quartier des Cabanes de Pérols, côté étang de l’Or, sera protégé à l’aide de palissades 
afin de créer un rideau de protection.

MUSÉE FABRE

Les collections  
s’enrichissent

Pour la seule année 2017, ce sont quelque 
105 nouvelles œuvres d’art, peintures, 
sculptures, dessins, arts décoratifs, qui 
sont venues renforcer les collections du 
musée Fabre. « Une démarche quasiment 
inédite pour un musée français », ainsi que 
le rappelle Michel Hilaire, conservateur 
du musée. Soulignant que depuis dix ans, 
grâce au budget annuel de 400 000 euros 
consacrés à sa politique d’acquisition 
et au soutien de partenaires essentiels 
comme la Fondation d’Entreprise ou 
l’association des Amis du musée Fabre, 
ce sont près de 10 millions d’euros qui 
ont ainsi pu être investis pour enrichir 
son patr imoine. Une démarche qui 
privilégie notamment l’enrichissement de 
certains axes de la collection et des fonds 
« historiques » déjà existants (peinture 
italienne, néo-clacissisme…) mais aussi le 
renforcement des collections modernes  
et contemporaines.

Grandes œuvres du patrimoine  
et art contemporain
Parmi les acquis i t ions de l ’année, 
deux magnifiques portraits du peintre 
montpelliérain Jean Ranc (1674-1735), 
représentant Joseph Bonnier de la 
Mosson et son épouse Anne Melon, que 
les visiteurs découvriront à l’occasion 
de l’exposition consacrée au peintre au 
printemps 2019. À signaler également la 
superbe Vue de Florence depuis l’Arno, 
de Joseph Wright of Derby, l’un des 
plus grands peintres anglais de la fin  

du XVIIIe siècle, dont une seule toile se 
trouve en France au Musée du Louvre… 
Les arts graphiques et décoratifs n’ont 
pas été oubliés, avec une collection 
renforcée de plusieurs dessins d’Alexandre 
Cabanel, Jean Hugo, Vincent Bioulès ou 
encore Paul Signac, dont La bénédiction 
des Thoniers qui signe l’entrée de l’artiste 
dans les collections. Enfin, plusieurs 
œuvres de George-Daniel de Monfreid, 
de Pierre Soulages ou des membres du 
groupe Support/Surfaces comme Claude 
Viallat ou Daniel Dezeuze, soulignent 
les liens très forts du musée avec les 
artistes et les principales tendances de  
l’art contemporain.

BERNARD TRAVIER,
vice-président délégué à la 
culture, conseiller municipal 
de Montpellier

Un musée toujours  
en mouvement   

museefabre.montpellier3m.frD'INFOS

Chaque année, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole consacre 400 000 euros 
à une politique ambitieuse d’acquisition d’œuvres anciennes et contemporaines. 
L’enrichissement des collections permet ainsi au musée de se renouveler en permanence  
et de rayonner sur le plan local, national et international, jouant ainsi pleinement son rôle  
de diffuseur du patrimoine artistique auprès du grand public.

Jean Ranc (1674-1735). Portrait de Joseph Bonnier 
de la Mosson, huile sur toile, 146 x 114 cm. Paris, 
Drouot, Lombrail, Tercquam. Maison des ventes 
OVV. Préemption du musée Fabre, le 19 avril 2017.

Joseph Wright of Derby (1734-1797). Vue de 
Florence et de l’Arno, vers 1793. Huile sur toile 
58,4 x 76,5 cm. Achat du musée Fabre auprès 
de la Galerie Michel Descours, Lyon. Don de la 
Fondation d’entreprise du musée Fabre et de  
la Société Larnaudié.

Claude Viallat (Nîmes, 1936). Sans titre, 1987. 
Acrylique sur nappe imprimée, diam 176 cm. 
Don de l’artiste, 2014
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