
Le deuxième meilleur 
incubateur mondial !
Le Business & Innovation Center (BIC) de Montpellier Méditerranée Métropole se hisse à la seconde place mondiale dans le dernier classement 
UBI Global, qui recense les meilleurs incubateurs mondiaux. Après une quatrième place acquise en 2014, l’équipement métropolitain confi rme 
son excellence et améliore ses performances. Une véritable consécration pour le BIC qui fête cette année ses 30 ans.

Montpellier et Toulouse
côte à côte au MIPIM

entreprendre-montpellier.com
D'INFOS

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

L’innovation génère 
de l’activité et des 
emplois  
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La Métropole cultive un terreau fertile en soutenant les entrepreneurs innovants du territoire.

Terre historique de volley, Montpellier, 
capitale sport, sera une des trois villes hôtes 
de l’Euro Volley 2019. Elle accueillera du 
13 au 19 septembre 2019 quinze matchs 
de poule et six équipes, dont la France, 
médaillée d’or à l’Euro 2015. Les 8e et 1/4 
de fi nales auront lieu à Nantes, les 1/2 et 
fi nales à Paris. « Montpellier, c’est un peu 
pour moi Retour vers le futur, a commenté 
Laurent Tillie, entraîneur de l’équipe de 
France. C’est ici que l’équipe de France 
dont je faisais partie a disputé sa première 
poule lors du Championnat du monde 1986, 
la dernière grande épreuve internationale 
organisée en France. »
ff vb.org

L’EURO VOLLEY 2019

Créé en 1941, Montpellier Volley possède l’un 
des plus prestigieux palmarès de France.

Pour la 3e année consécutive, Montpellier Méditerranée Métropole a fait stand commun avec 
Toulouse Métropole au MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l’immobilier 
qui s’est tenu du 13 au 16 mars au palais des festivals à Cannes. « Une fructueuse coopération que 
nous devons poursuivre afin de construire une véritable alliance des territoires », a souligné Jean-Luc 
Moudenc, président de Toulouse Métropole aux côtés de Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Ce dernier a notamment présenté « Montpellier territoires, une Métropole 
productive », une réflexion prospective innovante sur les 31 communes qui prend en compte les 
nouvelles réalités du territoire pour accompagner durablement son avenir et son développement.

©
 F

.D
am

er
dj

i

Le BIC, dont la mission est d’accompagner 
les start-up innovantes du territoire, rivalise 
avec les meilleurs incubateurs des plus 
grandes métropoles internationales. Dans le 
dernier classement UBI Global, l’équipement 
métropolitain est seulement devancé par son 
homologue de Dublin (Irlande) et se place 
devant celui de Rio de Janeiro (Brésil). « Il 
s’agit d’une reconnaissance formidable. Ce 
palmarès récompense le travail d’émulation 
porté par la Métropole depuis 30 ans au 
service des entreprises », explique Philippe 
Saurel, président de la Métropole.

Seul français dans le top 10 mondial
« Nous accompagnons les start-up locales de 
l’idée jusqu’à la cotation en bourse, précise 
Chantal Marion, vice-présidente déléguée au 
développement économique. L’innovation 
est un levier indispensable sur notre territoire 
pour générer de l’activité et des emplois. » 
En effet, depuis sa création, le BIC a soutenu 
670 start-up à l’origine de 5 000 emplois. Un 
an après leur naissance, 100 % de ces jeunes 

pousses sont encore en activité (contre 75 % en 
moyenne à l’échelle mondiale) et 84 % d’entre 
elles poursuivent leur croissance après cinq ans 
(contre 59 % en moyenne à l’international). 
Plusieurs success stories ont ainsi émergé des 
pépinières d’entreprises du BIC. Et ces jeunes 
pousses ne boudent pas leur plaisir ! « Ce 
classement est une immense fi erté. Sans le 
BIC, Care Labs n’aurait pas pu exister. Il nous a 
permis de rencontrer nos premiers investisseurs 
et de créer nos premiers emplois », témoigne 
Vincent Daffourd, fondateur de Care Labs 
(chèque santé). « C’est un énorme plaisir. Nous 
sommes très soutenus par la Métropole. Je 
dis merci au BIC ! », s’enthousiasme Lahouari 
Kaddouri, fondateur de LK Spatialist (Système 
d’Informations Géographiques en ligne). « Le 
BIC est le point de départ de la création 
de notre entreprise qui compte aujourd’hui 

10 salariés. Nous avons eu accès à des 
programmes de formation, le temps de nous 
structurer et de prendre de la distance », 
avance Anne-Laure Fanise, co-fondatrice de 
Digixart (jeux vidéo). Ces jeunes entreprises 
innovantes sont actuellement hébergées dans 
les pépinières du BIC. Certaines poursuivent 
leur croissance au sein de l’ancienne mairie de 
Montpellier reconvertie en hôtel French Tech. 
La Halle French Tech, qui sortira de terre au 
sein du futur quartier Cambacérès à l’horizon 
2019, offrira de nouvelles opportunités 
d’implantation et de développement aux 
entrepreneurs innovants.
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Pour sa 38e édition, Montpellier danse va briller, du 22 juin au 
7 juillet, par la qualité et la variété des spectacles présentés. 
Avec des œuvres de compagnies et chorégraphes de notoriétés 
nationale et internationale, des créations d’artistes émergents venus 
de douze pays, et aussi de la région Occitanie. Des générations 
de danseurs aux origines et esthétiques distinctes : Anne-Theresa 
de Keersmaeker, la Batsheva dance company, le Nederlands dans 
theater, le Ballet du Capitole, Mourad Merzouki et Kader Attou. 
Pendant quinze jours, le Corum, l’opéra Comédie, l’Agora, cité 
internationale de la danse, des places, parcs et médiathèques des 
communes de la Métropole seront investis par les artistes et les 
festivaliers. Avec de nombreux spectacles, projections de fi lms et 
cours de danse en plein air, gratuits.
montpellierdanse.com

Danse sur scène et dans la rue

C’est le nombre de clubs qui 
ont participé aux championnats 
de France de sauvetage à la 
piscine olympique d’Antigone 
à Montpellier, soit 385 sauveteurs 
présents. Le club montpelliérain Aqualove 
Sauvetage, à la fois organisateur et 
compétiteur, s’est classé deuxième, derrière 
l’Entente nautique Albigeoise, avec 11 titres 
de vice-champions et champions de France.
aqualove.fr
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PRIX LITTÉRAIRE
Provence et Languedoc à l’opéra en France au 19e siècle de 
la Montpelliéraine Sabine Teulon Lardic, et Jean-Christophe 
Branger, a été nominé au Prix France Musique des Muses.

ICI-CCN
Directeur du centre chorégraphique national de Montpellier, 
Christian Rizzo est le premier artiste à organiser le Taïwan 
international festival of arts de Taichung, jusqu’au 12 mai.

AUTOUR DE L’ARBRE
Les 7 et 8 avril, la Société française d’arboriculture organise 
sa rencontre régionale au parc du château de Castries. 
sfa-asso.fr/wordpress

ÉQUIPE DE FRANCE
Siobann Delaye, Fatima Souidi, Kais Bellahcene et Théo Lucien 
sont les quatre athlètes du 3MTKD sélectionnés pour les 
Championnats du Monde juniors du 10 au 14 avril en Tunisie.

LOGEMENTS
Les résidences ACM Jean-Marcel Castet, du nom de l’ancien 
maire de Jacou et René Subias, ancien président de l’association 
d’Aide à domicile ADMR, ont été inaugurées le 10 mars à Castries.

ZAT
La 12e Zone Artistique Temporaire – ZAT – est organisée par la Ville 
de Montpellier les 14 et 15 avril dans le quartier Prés d’Arènes. 
zat.montpellier.fr

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Coventis, le salon des affaires socialement responsables se tient 
le 12 avril au Corum. 1 500 m² d’exposition, ateliers d’experts, 
rencontres d’affaires… coventis.org

Kevin Mayer en or

La programmation du festival Family Piknik est connue et les amateurs 
d’électro peuvent d’ores et déjà cocher quelques dates à l’approche de 
l’été. Comme chaque année depuis 2012, Family Piknik se déroulera en 
plein air, pendant une journée entière, de 9h à minuit. Cette journée aura 
lieu dimanche 5 août au domaine de Grammont. Deux nouveautés sont 
annoncées en amont de l’évènement. Le 3 août, le festival proposera, 
pour la première fois, un concert gratuit avec notamment Booka Shade 
et Purple Disco Machine. Autre première dévoilée : Family Piknik 
transformera une partie du tarmac de l’aéroport de Montpellier en 
dancefloor géant, le 2 juin prochain.

Billetterie et programmation sur familypiknikfestival.com

L’ÉLECTRO DANS LES 
STARTING-BLOCKS

Le 21 mars dernier, l’Ideas Box a été présentée sur le plateau sportif du quartier de la Pompignane 
à Montpellier. Une véritable médiathèque itinérante, créée par Bibliothèque Sans Frontières 
et lancée par la Métropole, via son réseau des médiathèques, en partenariat avec différents 
acteurs institutionnels et associatifs. L’objectif est de donner accès à l’information et à la culture 
aux publics qui peuvent en être éloignés, notamment grâce aux technologies numériques. 
L’Ideas Box se compose de plusieurs modules pouvant s’installer en une vingtaine de minutes, 
avec des contenus et des équipements pédagogiques sur-mesure pour se connecter au 
monde, apprendre, jouer et créer. Ce dispositif va se déployer, tout au long de l’année, dans 
les 11 autres quartiers prioritaires de Montpellier(1) au titre de la Politique de la Ville.
(1) Cévennes, Près d’Arènes, Mosson, Figuerolles, Gély, Aiguelongue, Celleneuve, Petit Bard, Lemasson, Pas du Loup-
Val de Croze et Vert Bois.

La médiathèque hors les murs…  
et dans les quartiers

Les tournages se succèdent à vitesse 
effrénée dans la métropole. Quelques 
jours après l’inauguration des studios et 
de la plateforme de production de France 
Télévisions à Vendargues (voir pages 20-
21), Cyril Féraud, le nouvel animateur 
de l’émission La Carte aux trésors et 
son équipe déploient les grands moyens 
pour le tournage de ce jeu mythique de 
la télévision. Avec pas moins de quatre 
hélicoptères qui ont sillonné le ciel 
montpelliérain et se sont posés dans 
des lieux historiques comme la place 
royale du Peyrou à Montpellier. Il faudra 
patienter encore quelques mois avant de 
voir l’émission qui sera diffusée avant cet 
été sur France 3.

 Carte aux trésors 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

C’est la surface totale du futur village des 
sciences, composé de deux bâtiment d’enseignement 
pédagogique, le premier équipement de l’Opération Campus 
de Montpellier. La première pierre de ce lieu d’accueil et d’interface 
entre ville et campus a été posée le 9 mars par Gilles Halbout, 
président de la ComUE LR-Universités, en présence notamment de 
Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Le premier bâtiment (5 niveaux) sera dédié à l’enseignement mutualisé 
au sein de la faculté des sciences (amphithéâtres, salles de TD, salle 
informatique...). Le second bâtiment (3 niveaux) accueillera la spécialité 
biologie-écologie (salles de TD et regroupement de l’administration 
et des étudiants sur un site unique). 2,5 millions d’euros seront investis 
par la Métropole pour l’aménagement de la place Eugène Bataillon sur 
laquelle sera implanté ce village des sciences.
operation-campus.fr

13 000 M2

Kevin Mayer, qui s’entraîne au CREPS de Montpellier, n’en finit pas 
de monter sur la plus haute marche des podiums internationaux. Il a 
remporté samedi 3 mars à Birmingham sa troisième médaille d’or en 
un an, en étant sacré champion du monde d’heptathlon en salle (saut à 
la perche, en longueur, en hauteur, lancer de poids, courses 60 mètres, 
1 000 mètres et 60 mètres haies). Une énorme performance !
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Retour à Montpellier du jeu télévisé  
créé en 1996.

Le lancement de l’Ideas Box a eu lieu dans le quartier de la Pompignane.

forumindustriescreatives.fr
D'INFOS

Ces dernières années, la Métropole 
de Montpellier s’affirme comme une 
place forte des industries culturelles et 
créatives avec des entreprises leaders 
dans les domaines de la création digitale, 
des jeux vidéo, de l’animation ou des 
effets spéciaux (Ubisoft, Netia, Digixart 
Entertainement, Dwarf Animation 
Studio, Isotropix...), des formations 
et écoles spécialisées (ArtFx, Esbama, 
Objectif 3D, ESMA...), des associations 
dynamiques (Illusion & Macadam, Push 
Start...) et une Cité créative de 40 ha 
qui verra le jour à la fin de l’année sur 
l’ancien site de l’EAI. Pour mettre en 

lumière tous ces talents, la Métropole 
organise la première édition du MICC, 
Montpellier Industries Culturelles et 
Créatives du 9 au 12 avril. Une dizaine 
de sites montpelliérains (l’espace French 
Tech, la halle Tropisme, la Panacée, la 
tour de la Babote, le musée Fabre, la 
médiathèque Fellini...) accueilleront 
des ateliers, rencontres, conférences et 
différentes animations portés par ces 
industries culturelles et créatives.

Le MICC, première édition

C’est la position de Montpellier 
dans le classement du quotidien 
20 Minutes des villes sportives 
les plus compétitives de France. 
Dans les cinq grands sports collectifs 
(football, rugby, handball, basket et volley), 
masculin comme féminin, Montpellier se 
place derrière Paris, mais devance largement 
respectivement Nantes, Lyon, Lille, Toulouse, 
Rennes, Nice, Bordeaux et Monaco.
(Classement publié dans 20 Minutes daté du 7 mars 2018)
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