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pourquoi postuler 
au label French Tech ?
Montpellier n’a jamais cessé d’inventer son avenir économique avec volonté et ambition. 

Aujourd’hui, l’Agglomération se mobilise avec l’ensemble de l’écosystème numérique régional pour 
postuler au label French Tech, grand mouvement de mobilisation collective lancé par le gouvernement 
pour booster les écosystèmes numériques régionaux, accélérer la croissance des startups et renforcer 
l’attractivité de la France.

Au sein de cette future « équipe de France », Montpellier Agglomération occupe une place de choix, 
celle d’une agglomération hors norme, qui s’est toujours projetée dans la modernité et les technologies 
et s’est construite une identité unique, forgée sur l’intelligence et l’innovation. 

Creuset du premier incubateur de startups français récompensé au niveau international, elle est un 
centre majeur de l’enseignement supérieur, de la recherche appliquée et des startups, et accueille 
de grands événements internationaux du numérique.

et parce que les hommes et les femmes sont le moteur essentiel de cette aventure, plusieurs parrains, 
pDG de grands groupes et patrons de startups, et président d’université se sont engagés à porter 
cette candidature. Derrière eux, en cohérence avec la stratégie de développement économique de la 
région Languedoc-roussillon, tous les acteurs de la galaxie numérique régionale sont sur le terrain : 
entrepreneurs, chercheurs, investisseurs, élus, pDG, institutionnels, associations et partenaires. 

C’est une agglomération toute entière qui s’investit pour porter haut et fort les valeurs et les atouts 
de sa filière digitale avec six objectifs : stimuler l’envie d’entreprendre, transformer ses startups à fort 
potentiel en véritables entreprises de croissance, renforcer la compétitivité des entreprises gazelles, 
ancrer les grands groupes sur son territoire, attirer les talents et enfin, faire rayonner le creuset 
montpelliérain au niveau national et international ; grâce au label French Tech.
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 Nous sommes les dépositaires d’un bien immatériel et précieux :  
l’amour de notre territoire et le goût d’entreprendre. Chacune dans son 
domaine, nos entreprises ont réussi grâce à l’énergie particulière  
de l’écosystème montpelliérain. 

Nous sommes tous mobilisés pour obtenir ensemble le label French Tech.  
A travers lui, nous voulons affirmer notre fierté de participer chaque jour  
à l’effervescence digitale de Montpellier, accélérer le développement  
de tous nos talents numériques et diffuser nos technologies vers 
l’ensemble du monde économique au bénéfice des usagers. 

 Ensemble et pour eux, nous revendiquons la volonté d’innover,  
la capacité d’investir, la passion d’agir et l’ambition d’exporter.  
Ensemble, nous signons ce pacte d’entraide et de conquête.

  Twitter@Mtp_Numerique
   www.montpellier-entreprendre.comMontpellier Métropole nuMérique

Suivez toute l’actualité de 

"

"
les acteurs de 

Montpellier Métropole Numérique
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ChApiTre i

Les atouts 
de la métropole numérique
-- 1 -- L’innovation dans les gènes
« excellence, innovation, compétitivité » :  
les valeurs économiques de Montpellier  
sont depuis longtemps au service du numérique. 

Aujourd’hui, la ville passe à la vitesse supérieure et affiche ses atouts numériques.

> Les instances du numérique

L’objectif de ce plan d’actions est de fédérer toutes les initiatives publiques et privées de l’économie 
autour de 3 enjeux majeurs :

• accélérer la croissance des pMe/Tpe pour stimuler entrepreneuriat
• devenir l’un des leaders français de l’open innovation
• attirer les investisseurs et les implantations d’entreprises

pour relever ce challenge, elle a élaboré son plan d’actions à cinq ans et a lancé son premier axe 
de travail prioritaire en juin 2013 : Montpellier  Métropole Numérique.

 Le LANCeMeNT D’UNe GoUVerNANCe eCoNoMiQUe,
UN pLAN D’ACTioNs A 5 ANs
en 2012, l’Agglomération de Montpellier a lancé la Gouvernance économique, composée de 14 
instances représentatives de l’économie, chambre consulaire, MeDeF, CGpMe, UpA, universités 
et pôles de compétitivité, et signature de son volontarisme économique. son programme invite à 
entamer une odyssée porteuse de croissance. 

CLiCk To TWeeT
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 UNe CANDiDATUre AU LABeL FreNCh TeCh
MoNTpeLLier MéTropoLe NUMériQUe est sur le pont. progressivement, c’est un nouveau 
mode de fonctionnement qui s’ébauche avec la volonté de repenser le territoire, de favoriser 
les conditions de croissance pour les startups, de continuer à élaborer des outils attractifs pour 
les porteurs de projets et pour les entreprises étrangères cherchant une implantation sur l’arc 
méditerranéen.
Suite logique, en février 2014, l’agglomération annonce officiellement sa candidature à l’attribution du 
label French Tech. A travers ce label, le territoire entend obtenir une reconnaissance internationale 
sur le numérique.

> Une agglomération « génération Y »

   1 MiLLioN D’hABiTANTs  
dans l’aire métropolitaine, dont 43% de moins de 30 ans

  1ère CroissANCe DéMoGrAphiQUe française

   60 000 éTUDiANTs dont 15% internationaux

Dotée de la plus ancienne faculté de médecine en activité au monde, une très forte concentration de 
matière grise, Montpellier est un aimant qui attire les jeunes talents et retient les porteurs de projets.
La renommée de ses universités pour les disciplines de la médecine, de la pharmacie, de l’agronomie, 
du droit et des formations d’ingénieurs de haut niveau constituent le creuset intellectuel sur lequel 
sont venues s’adosser de nombreuses formations spécialisées en technologie et informatique 
(polytech, Formation TiC et santé, ecole polytechnique Féminine, epitech, epsi, Cesi-exia, etc.), 
création numérique et jeu vidéo (objectif 3D, ieFM 3D, studio M, ArtFX, esMA, Acfa Multimédia) et 
management (sup de Co Montpellier Business school, isem, idrac, etc.)
Cette offre enrichie de formations, crée un flux régulier d’étudiants et constitue un formidable réservoir 
de talents et d’idées pour les jeunes entreprises.
Aujourd’hui, 1 500 élèves suivent un enseignement spécialisé dans les domaines des TiC auxquels 
s’ajoute une large part des 4 500 étudiants qui entrent dans le champ de la formation ‘structures et 
systèmes’ de l’Université de Montpellier.

> La culture du « brain spirit »

   50 ANs d’histoire économique
   7 DATes CLés

Dans cette ville d’innovation, la croissance n’a jamais été portée par une industrie. Ce qui aurait pu 
être interprété comme une faiblesse économique se révèle être une grande richesse. 
Montpellier a fait le pari de la matière grise.

i  -  L e s  a t o u t s  d e  l a  m é t r o p o l e  n u m é r i q u e

CLiCk To TWeeT
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MoNTpeLLier
MéTropoLe 
NUMériQUe

1965.  iBM France choisit de s’implanter à Montpellier. Depuis, l’Agglomération n’a cessé 
de mener une politique volontariste pour attirer sur son territoire les entreprises 
high tech.

1987.  Création du premier incubateur français d’entreprises 
innovantes. C’est à Montpellier que cela se passe.

1993.  Le constructeur informat ique et 
distributeur texan Dell, implante son 
siège europe du sud à Montpellier. La 
politique d’attraction des grands comptes 
porte ses fruits.

 

1993.  3Com rachète smartcode Technologies qui devient palm Computing europe. 

1985.  La stratégie « Montpellier Méditerranée 
Technopole » est lancée et soutenue par 
la marque « Montpellier la surdouée ». 
La ville devient une destination reconnue 
pour les activités liées à la recherche, 
l ’ innovat ion et  l ’expér imentat ion 
technologique.

2007.  Le Business & innovation Centre de 
Montpellier Agglomération est élu meilleur 
incubateur mondial par l’association 
américaine NBiA. 

2011.  Le groupe informatique iNTeL rachète la startup Access systems, prend appui 
à Montpellier et consacre la vitalité de l’écosystème.

2013.   Lancement  
du projet : 

    reToUr sUr 8 DATes ChArNières
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-- 2 --  Business & innovation Centre :  
un incubateur de classe mondiale

   N°1 MoNDiAL des incubateurs (source: NBiA 2007)

  500 sTArTUps  accompagnées en 25 ans
   50% De sTArTUps NUMériQUes suivies par le BiC
   TAUX De péreNNiTé De 88% après 3 ans (67% taux national)

L’esprit pionnier de Montpellier n’est pas un vain mot. L’Agglomération a été précurseur 
des dispositifs d’accompagnement de startups, tel que le préconise aujourd’hui le label 
French Tech.

L’expérience a débuté il y a 25 ans. Montpellier avait été la première ville française à 
se doter d’un Business and innovation Centre (BiC), selon le modèle américain encore 
méconnu en europe.

Cette longévité exceptionnelle, l’expérience accumulée, le volume des entreprises 
incubées et le nombre d’emplois générés font aujourd’hui du BiC montpelliérain un 
incubateur unique en France, reconnu dès 2007 par l’instance internationale d’origine 
américaine de référence (NBiA) comme le meilleur incubateur du monde.

Cet engagement en faveur des jeunes entreprises n’a jamais failli, il a permis d’accroître la valeur des 
sociétés incubées et de maintenir leurs activités sur place, comme en témoignent de nombreuses 
success stories.

Aujourd’hui, le savoir-faire de Montpellier, pour accompagner les jeunes pousses, est devenu une 
seconde nature. pour conserver son leadership et renforcer sa performance, l’incubateur montpelliérain 
se mobilise autour de 4 enjeux :

• faciliter l’accès aux financements privés
• accélérer le développement commercial des startups 
• développer ses programmes de formation 
• sensibiliser les étudiants

signe de la reconnaissance internationale, le BiC de Montpellier Agglomération, soutenu par la 
région Languedoc-roussillon, est le seul incubateur européen à avoir intégré le board (bureau) 
de NBiA (National Business incubation Association). L’obtention du label French Tech permettrait à 
Montpellier de faire entendre la voix de la France au sein de cette instance très influente, qui conçoit 
les futurs modèles d’incubation.

i  -  L e s  a t o u t s  d e  l a  m é t r o p o l e  n u m é r i q u e

CLiCk To TWeeT
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-- 3 -- La World Tech : le rayonnement international

  15 NATioNALiTés d’entreprises
  Le MiBi, un hub international de 3 500 m²
   pLUs D’UNe DizAiNe d’accords internationaux

Ville cosmopolite, Montpellier s’engage pour capter les entreprises digitales étrangères et propulser 
ses startups sur les marchés porteurs.

> Welcome to Montpellier !
Le Montpellier international Business incubator (MiBi) est un 
concept unique en France. inauguré en 2011, ce bâtiment à 
l’architecture innovante, aux normes ‘énergie positive’, est 
réservé aux entreprises étrangères ainsi qu’aux entreprises 
locales dont l’activité se fait majoritairement à l’export. plus 
qu’un simple centre d’affaires, le MIBI fait figure de hub, 
favorisant les échanges et le business.

> L’art montpelliérain du Soft Landings
Une entreprise qui choisit de s’implanter au MIBI bénéficie non seulement de locaux de qualité, mais 
également de services exclusifs et personnalisés : un interlocuteur dédié, une incubation virtuelle 
pour tester le projet d’implantation en France, des conseils juridiques et réglementaires, des services 
de domiciliation, de traduction, une assistance administrative et juridique, un accès au financement 
et une introduction auprès de partenaires techniques ou commerciaux.

Grâce à cette puissance d’attraction pour les entreprises étrangères, Montpellier Agglomération 
est très vite devenue la seule collectivité française labellisée Soft Landings par la toute puissante 
NBiA américaine. Ce label récompense la qualité de l’accompagnement des entreprises étrangères 
souhaitant s’implanter en France ou désireuses d’ouvrir une filiale vers le sud de l’Europe et le bassin 
méditerranéen.

> Des partenariats avec les Silicon Valleys mondiales
Montpellier est la première agglomération à avoir signé des accords de coopération réciproque avec 
des incubateurs des grandes Silicon Valleys mondiales. Ces jumelages concernent aussi bien les 
etats-Unis (New Jersey), le Canada (Québec), la Chine (shanghai, Chengdu), la russie (obninsk, 
Kalouga), que le Brésil (Campinas). De nouveaux accords sont en voie de finalisation (Emirats 
Arabes Unis).

CLiCk To TWeeT
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Shenzhen

Shanghai

Beijing

Kalouga
Moscow Ekaterinburg

Sherbrooke
Québec

Orlando

New York

Campinas

Chengdu
Abou Dhabi

Prague

Rabat

Paris
MONTPELLIER

Ces nombreux jumelages tissent un maillage mondial très efficace pour les startups locales lorsqu’il 
s’agit d’identifier des relais privilégiés pour démarrer leur activité à l’international. L’attribution du 
label French Tech à Montpellier permettrait de mettre ce networking de haut niveau au service de 
l’ensemble des membres de la French Tech. 

>  signature de nouveaux partenariats internationaux  
pour dynamiser la filière numérique montpelliéraine

Forte de cette longue histoire de développement d’accords économiques internationaux, Montpellier 
Agglomération poursuit sa lancée en signant prochainement plusieurs nouveaux accords de 
coopérations dédiés au numérique, avec notamment, la zone des hautes Technologies de Chengdu 
(Chine), le kalouga Digital Cluster (province de kalouga, russie), sherbrooke innopole (sherbrooke, 
Canada), le Techno parc de Campinas (Brésil) et l’incubateur de l’université centrale de Floride 
(orlando, UsA).

en effet, avec 39% du chiffre d’affaires réalisé en moyenne à l’international par les startups du 
numérique, la facilitation de l’accès aux marchés internationaux revêt une importance capitale pour 
la collectivité. Ce maillage international doit également offrir aux entreprises des mises en relation 
rapides dans le cadre de relations clients-fournisseurs, mais aussi dans celui d’une recherche de 
compétences.

i  -  L e s  a t o u t s  d e  l a  m é t r o p o l e  n u m é r i q u e



MONTPELLIER MéTROPOLE NuMéRIquE CaNdIdaTE au LabEL 

FRENCh TECh

w w w. e n t r e p r e n d r e - m o n t p e l l i e r. c o m

ChApiTre i i

Les acteurs 
de l’excellence numérique
La force de Montpellier, c’est un tissu tertiaire solide, dense et varié, créateur d’un nombre important 
d’emplois qualifiés. Le socle d’un écosystème de classe mondiale.

  1 100 eNTreprises dans le numérique
  11 000 eMpLois
   6% Des eMpLois salariés
   180 éDiTeUrs de logiciels métiers
   60 eNTreprises du jeu vidéo et création numérique

-- 1 -- Des personnalités s’engagent
14 personnalités mobilisées 

pour illustrer ce maillage et porter la candidature de Montpellier  
au label French Tech, 14 personnalités emblématiques s’engagent.

Christophe Carniel
Président de VOGO  
et président de l’association  
Transferts LR

stéphane Chemouny
Président et co-fondateur d’Intrasense  

raChel DelaCour
PDG et co-fondatrice de BIME   

yves Gassot
Directeur Général  
du DigiWorld Institute (Idate) 

CLiCk To TWeeT
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stéphanie Gottlib-Zeh
Directrice logiciels de Schlumberger  

bertin nahum
PDG et fondateur de Medtech   

DaviD mekersa
PDG de Casual Box  
et président de Pix’LR 

alain molinié
Président d’Awox  
et du Media Cloud Cluster  

philippe nahoum
Président de Choosit et président  
du cluster numérique Novae LR 

stéphane rebouD
Directeur  
de la division PME France de DELL  

philippe rivière
Président de Septeo 

miChel robert
Président de l’Université Montpellier 2 

 Jean-François paChot
Directeur du site IBM Montpellier 

philippe saJhau
Vice-président d’IBM France,  
en charge des Smart Cities   

i i  -  L e s  a c t e u r s  d e  l ’ e x c e l l e n c e  n u m é r i q u e
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-- 2 -- Les filières d’excellence

en parallèle, le territoire mise sur les deux réservoirs de croissance actuelle qui attirent investisseurs 
et entrepreneurs : l’internet des objets (internet of Things) et le Big Data. 

Ces deux grands champs technologiques, dont les grands acteurs internationaux sont présents sur 
le territoire montpelliérain, imprègnent non seulement l’ensemble des marchés, mais dessinent aussi 
les prémices d’évolutions et de croissance à venir considérables.

Le savoir-faire numérique montpelliérain s’appuie sur le développement de pépites numériques 
autour d’expertises métiers pointues. parce que le numérique est un catalyseur d’innovation et de 
performance, il irrigue l’ensemble des activités : health, enterprise, home, city, resources.

SMART HEALTH

SMART
RESOURCES

SMART CITY

SMART HOME

SMART
ENTREPRISE

INTERNET OF THINGS
BIG DATA

Dossiers patients

Diagnostic
Serious Games

Rééducation

Dispositifs  médicaux

Outil pour les professionnels de santé

Self-monitoring

Environnement

Production d’énergie

Agronomie, agroTechs

Geosciences

Agroalimentaire

Mobilité, transport

Jeu vidéo

Loisirs numériques FX

Animation 3D

Multimedia@home

Media Cloud

Maison connectée

E-books

Smart Grid
Utilities

Services citoyens

Gestion des risques
Smart buildings

Hydrosciences

Logiciels métiers

Business intelligence

XRM Advergames SaaS
CloudDématérialisation

Infogérance

BPM

SI, sécurité, administration

Datacenters

Adwords, SEO, web

SMART HEALTH

SMART RESOURCES

SMART ENTERPRISE

SMART HOME

SMART CITY

CLiCk To TWeeT
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-- 3 -- Les tech champions
La valeur ajoutée du dynamisme numérique montpelliérain provient de son large spectre de services 
qui concerne le web, les télécoms, les logiciels et services, la robotique et les objets connectés, 
mais aussi la photonique, l’audiovisuel, les jeux vidéo et les contenus numériques pour l’industrie.
Cette myriade d’activités est rendue possible grâce aux liens tissés avec les laboratoires de recherche 
et à la présence historique de grands groupes ayant permis de développer des expertises. 
Ainsi, abritant historiquement l’activité de téléconférence de France Télécom (orange), Montpellier a 
donné naissance à des acteurs leaders, tels que Genesys Conferencing (devenu intercall) et Arkadin, 
n°1 européen racheté en 2013 par l’opérateur japonais NTT.
L’autre spécificité de Montpellier tient à la coloration très internationale de ses entreprises numériques, 
par nature exportatrices, mais particulièrement soutenues dans leur phase de conquête des marchés 
étrangers. 
Ainsi, les startups, toutes nées au sein de l’incubateur de l’Agglomération de Montpellier, conservent 
bien souvent leur activité de r&D et de production sur place tout en ouvrant des établissements à 
l’étranger, à l’image des entreprises Medtech, intrasense, silkan, Altera Group, radioshop, Awox, 
toutes nées au sein de l’incubateur.
Enfin, Montpellier a vu le développement de plusieurs tech champions entrés en bourse (Intrasense, 
Medtech, etc.) ou rachetés par de grands groupes, garants du maintien et du développement des 
activités au niveau local :

•  Techsia, startup développant des logiciels, rachetée en 2008 par 
schlumberger pour acquérir l’expertise de ses développeurs. en 
contact avec l’écosystème montpelliérain, le groupe a ensuite identifié 
une deuxième startup complémentaire. Les deux anciennes startups 
forment aujourd’hui un centre d’expertise informatique de schlumberger, 
le Montpellier Tech Center, regroupant 150 ingénieurs.

•  La société Access systems, intégrée au groupe américain intel depuis 
2011 et qui s’est implantée à Montpellier à cette occasion.

•  Le canadien kobo (groupe rakuten) s’est installé à Montpellier en 2012 en rachetant Aquafadas, 
éditeur de logiciel de traitement des images, d’animation et de publication numérique pour 
tablettes, créé en 2004 et hébergé dans l’incubateur montpelliérain.

UNe TeCh ChAMpioN LoCAL DeVieNT ACCéLérATeUr De sTArTUps
septeo

«  L’idée est de faire comme les business angels. Nous nous associons à des personnes 
compatibles qui arrivent avec des projets. Nous leur fournissons un mode de réflexion  
à plusieurs cerveaux qui leur permet d’accélérer leur réussite. » 
philippe rivière, Président de Septeo.

Dwarf Labs, éditeur de logiciels destinés à l’imagerie numérique pour le cinéma, la télévision et les 
films publicitaires est un exemple intéressant d’autofinancement puis de financement de pépites 
par Septeo. Au-delà du financement, Septeo fournit à la startup des services supports partagés 
(ressources humaines, informatique, etc.) pour lui permettre de se focaliser sur la production et 
la commercialisation de son offre.

en 2013, septeo a dépensé 7M€ pour accompagner sa croissance externe, en faisant l’acquisition 
de 5 sociétés. Le groupe est désormais composé de 13 entreprises, dont la plus importante, 
GenApi, née en 1988 est leader sur un marché de niche (les logiciels pour notaires). Aujourd’hui, 
septeo emploie 550 personnes dont 250 sur l’agglomération de Montpellier.

Bâtiment schlumberger,  
sur le parc euromédecine

i i  -  L e s  a c t e u r s  d e  l ’ e x c e l l e n c e  n u m é r i q u e
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-- 4 -- Les tech babies
De nombreuses startups préparent le futur de l’écosystème numérique. BiMe et Teads en sont  
deux exemples, elles ont levé plusieurs millions d’euros à l’automne 2013 pour financer leur 
développement : 

LA sAGA BiMe 

«  Nous sommes à Montpellier  
et réalisons 60 % de notre CA à l’étranger. »

raChel DelaCour, Fondatrice de BIME

BiMe est une startup créée en 2009, spécialisée dans l’intelligence décisionnelle en cloud 
(autrement dit, l’analyse et la surveillance des données d’entreprise). A son actif, 200 références 
clients dont shell, Arcelor Mittal et un développement international mené tambour battant. 

A sa création, BiMe s’est tout de suite fait remarquer en remportant le concours national d’aide à 
la création d’entreprises innovantes et sa subvention de 250 000 €. Forte de cette reconnaissance, 
la startup a pu se propulser dans la cour des grands, étoffer son équipe de r&D et convaincre 
des investisseurs américains et français. en novembre 2013, ce sont 3 millions d’euros qui ont 
été levés ; à la clé, une implantation aux états-Unis et de nouveaux moyens de développement 
et d’expansion internationale.

LA sTArTUp TeADs 
Leader du format « outstream », Teads réalise 
des formats publicitaires vidéos innovants pour 
de prestigieux éditeurs premium. Le but principal 
étant de pouvoir couvrir l’intégralité des besoins 
rencontrés par les éditeurs pour la monétisation 
de leurs contenus digitaux, grâce à sa solution 
de nano-paiement sponsorisé. La société a levé 
4 millions d’euros en octobre 2013. elle s’est 
rapprochée d’ebuzzing dans l’optique d’une 
introduction en bourse, au Nasdaq, pour attaquer 
un marché mondialisé.
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>  Les startups et les entreprises de référence
3ème région abritant des Jeunes entreprises innovantes (source BPI France - ex Oséo)
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ChApiTre i i i

La richesse 
de l’écosystème numérique
-- 1 -- La recherche de pointe
UNe rUChe iNTeLLiGeNTe  
La qualité des laboratoires de recherche en électronique, informatique et multimédia explique en 
grande partie l’effervescence intellectuelle et digitale de la ville.

Les travaux des instituts de recherche tels que l’iNriA (institut National de recherche en informatique 
et en Automatique), le LirMM (Laboratoire d’informatique robotique Microélectronique de Montpellier 
- 400 chercheurs et doctorants - laboratoire classé A+ par l’Aeres, Agence d’evaluation de la 
recherche et de l’enseignement) et l’institut electronique du sud (200 chercheurs/doctorants) irriguent 
la créativité des startups et des entreprises de la filière.

Montpellier héberge également le DigiWorld Institute (ex-iDATe), think tank de renomée européenne 
depuis plus de 35 ans, pour le suivi des marchés télécom, internet et médias.
La reconnaissance internationale de cet observatoire indépendant sur l’économie numérique est un 
atout important dans la légitimité de Montpellier à postuler au label French Tech.

-- 2 -- La communauté des clusters
L’animation de l’écosystème montpelliérain s’articule autour d’une génération spontanée de 
groupements d’entreprises. Au programme, un bouillonnement créatif, des projets collaboratifs et 
une coopération avec l’enseignement et la recherche. 
Trois principaux clusters jouent ce rôle d’animation, auxquels il convient d’ajouter le Labex numérique 
Numev, le pôle optitec et bien d’autres.

•  Le cluster le plus ancien, Novae Lr, regroupe 145 adhérents pour 500 entreprises utilisatrices 
au niveau régional. 

•  Le cluster pix’Lr aimante 35 entreprises spécialisées dans le monde de l’image qu’il s’agisse 
du jeu vidéo, des applications smarphones, des technologies 3D, de l’audiovisuel, du matériel 
hardware ou encore de la création numérique.

•  L’association Media Cloud Cluster, née sous l’égide d’Awox, 
iBM, Aquafadas, intel, Mstar et silkan, compte 15 entreprises  
autour de la diffusion de contenus sur terminaux d’électronique 
grand public connectés fixes ou mobiles. 

Les clusters bénéficient du programme de la Région Languedoc-Roussillon, « AGIR pour les TIC »,  
qui s’articule autour de trois axes :

• animation de la filière numérique confiée à Novae LR,
• soutien financier de clusters ou groupes d’entreprises,
•  convergence avec les autres filières bénéficiant des programmes AGIR dans le cadre du 

forum interfilières Connec’Sud.

Les membres  
du Media Cloud Cluster
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-- 3 -- Les lieux de l’effervescence numérique

   1ère ViLLe FrANçAise pour l’environnement business (eCer)
   1ère AGGLoMérATioN (jusqu’à 500 000 habitants)  

où il fait bon créer son entreprise
   UN iNCUBATeUr De 5 300 m²  

dédiées aux startups du numérique

i i i  -  L a  r i c h e s s e  d e  l ’ é c o s y s t è m e  n u m é r i q u e
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> La Maison du Numérique
La Maison du Numérique est un lieu d’échanges entre les 
acteurs du numérique, le grand public, les universitaires 
et les chercheurs, lancé par l’association Novae Lr. 
Dans la lignée des « cantines » réparties dans toutes 
les grandes villes françaises, la Maison du Numérique 
est un lieu de coworking et d’animation qui bénéficie du 
soutien financier des institutionnels et des entreprises 
Dell, steelcase et Neo Telecoms.

> Un Fablab, le Labsud
sur le modèle très actif des fablabs qui bourgeonnent 
dans toutes les métropoles du monde, la culture du do 
it yourself s’est installée à Montpellier dans les locaux 
de Labsud. 
selon le modèle éprouvé, cet espace associatif est un 
lieu de production et de formation aux techniques de 
fabrication d’objets ou de prototypes industriels. 

> Les infrastructures
Montpellier poursuit une campagne active de déploiement du Très haut Débit (ThD) dans ses parcs 
d’activités, dont certains sont déjà labellisés zones d’Activités ThD et applique la même diligence 
pour engager la génération de l’Ultra Haut Débit fixe et mobile. 
A Montpellier, plusieurs datacenters répondent aux besoins des entreprises de toutes tailles. iBM a 
construit un datacenter pour ses grandes entreprises clientes et y héberge en particulier son centre 
de cloud computing, l’un des sept sites européens. pour les autres segments de marché, l’opérateur 
multirégional Néo Telecoms et Jaguar Networks ont également des datacenters. et pour accompagner 
la croissance des besoins des entreprises, un projet de nouveau datacenter se dessine.

>  La pépinière Cap omega
Depuis 10 ans, Cap omega, la pépinière du BiC 
dédiée au numérique, est le point de convergence des 
créateurs de startups montpelliérains. Dans le quartier 
d’affaires digital à l’est de l’agglomération, l’incubateur 
héberge une cinquantaine d’entreprises innovantes 
spécialisées dans les technologies de l’information et 
de la communication. 
Les startups y côtoient les grands groupes high-tech 
tels que Dell, iBM, France Télécom orange ou Alstom 
Grid, installés tout à côté. signe de l’attractivité induite 
par la concentration des acteurs, orange a migré ses 

activités dans ce quartier il y a deux ans pour se rapprocher de l’écosystème. 
Conçu pour favoriser le coworking et les synergies entre les cadors de la recherche, le monde 
universitaire et les acteurs de la nouvelle économie, ce bâtiment a vu le décollage de nombreuses 
jeunes pousses.
La pépinière abrite depuis un an le nouveau lieu d’animation piloté par le cluster Novae Lr : La 
Maison du Numérique.
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    MoNTpeLLier CApiTAL risQUe
pour irriguer au mieux la croissance des startups, le BiC 
de Montpellier Agglomération organise tous les ans les 
rencontres Montpellier Capital risque. en partenariat avec 
Bpi France, cet événement professionnel orchestre les 
échanges entre les jeunes pousses, des capitaux risqueurs 
et des business angels régionaux et nationaux (Newfund, 
elaia, innovacom ; etc.)

    CroWDFUNDiNG AVeC JUMp’iNVesT
De même, l’Agglomération de Montpellier est la première 
collectivité à avoir initié en 2012 une démarche de 
crowdfunding à travers Jump’invest. Ce cercle de 
financement participatif regroupe les fonds d’investissement 
d’amorçage, les business angels et les particuliers qui 
souhaitent investir dans les entreprises technologiques à 
fort potentiel de la région. 

plus qu’un complément aux levées de fonds traditionnelles, 
le club Jump’invest offre l’opportunité d’associer les 
investisseurs privés / particuliers à la croissance des 
entreprises locales et de démocratiser l’investissement 
dans les pMe.

 pioNNier DU CroWDFUNDiNG pour les startups
  61 M€ De FoNDs levés en 2013  
par les jeunes entreprises du numérique

  et sur les 3 dernières années les jeunes pousses numériques  
ont levé 9 M€ eN AMorçAGe eT 99 M€ eN CApiTAL risQUe

-- 4 -- Les investisseurs

-- 5 --  Les événements, des rendez-vous  
qui fédèrent les acteurs

  2 sALoNs d’envergure internationale
   1 300 VisiTeUrs étrangers

>  Deux dispositifs d’accès à des financements, imaginés 
par le BiC de Montpellier Agglomération

i i i  -  L a  r i c h e s s e  d e  l ’ é c o s y s t è m e  n u m é r i q u e

CLiCk To TWeeT



MONTPELLIER MéTROPOLE NuMéRIquE CaNdIdaTE au LabEL 

FRENCh TECh

w w w. e n t r e p r e n d r e - m o n t p e l l i e r. c o m

L’ANNée DU NUMériQUe 
à MoNTpeLLier

hackathon  
de Montpellier Agglomération
un marathon de l’innovation  
ouvert à tous basée sur  
les jeux de données de la collectivité

startup week end de Montpellier
pour expérimenter le processus de création  
d’une entreprise en un week-end !

Montpellier prospectives
Conférences à destination de chefs d’entreprises  
pour éclaircir son regard sur l’actualité business 
organisée par montpellier agglomération
4 fois par an, 150 participants par session

Digiworld summit  
de l’iDATe / NoVeMBre
les plus grands noms internationaux  
réunis pendant 2 jours pour prendre  
la mesure des changements  
dans le DigiWorld®
1200 participants venus de 25 pays,  
120 intervenants internationaux

Connec’sud / MAi
4ème édition du salon  
des solutions marketing,  
numériques ebusiness,  
logicielles, logistique pour  
des entreprises performantes

TeDX Montpellier
18 minutes pour apporter  
un éclairage original sur le 
monde

retro Game Jam  
de pixLr
Concours  
de programmation  
de jeux vidéo  
sur un temps restreint

Club Util’ de Novae
Des formations opérationnelles  
pour mieux utiliser les tiC  
dans son entreprise

Tropisme - Festival d’innovation  
et création numérique / FéVrier
19 concerts, performances et expositions,  
10 rendez-vous professionnels, 5 formations,  
1 plateau-média, 25 artistes programmés  
dans 15 lieux montpelliérains

sipTA school 2014 / JUiLLeT
ecole d’été internationale sur les probabilités imprécises : théories 
et applications

rencontres Agrotech  
de Qualimediterranée / novembre
Quand des pme agrotech rencontrent  
des grands comptes nationaux

@péro BlablaBlog
le rendez vous mensuel  
des bloggeurs montpelliérains

Montpellier Unity  
User Group MUUG
rencontres mensuelles  
des programmateurs  
de la plateforme  
de programmation  
de Jeux vidéos unity

rencontre open street Map
rencontres mensuelles autour  
de l’outil open street map :  
cartopartie, échanges, ateliers

Agile Tour Montpellier
le salon des professionnels  
de l’informatique,  
passionnés de l’agilité

Java User Group
rencontres mensuelles  
de programmateurs Java

Drupal Meetup
rencontres mensuelles  
des utilisateurs de Drupal

rencontres mousTiC,  
les usages sociaux des tiC

Les mardi openLabs  
de Labsud
rencontres hebdomadaires du 
fablab labsud

Les rendez-vous  
du Club open innovation
les rendez-vous initiateurs de projets 
collaboratifs organisés  
par l’agglomération de montpellier

Forum entreprises d’epitech
le lien vers les futures diplômés salon régional de l’emploi TAF

Les formations Focus du BiC  
de Montpellier Agglomération :
une journée pour traiter une thématique en 
profondeur et bénéficier du retour d’expérience 
de dirigeants

rencontre «Goût d’entreprendre 
et création d’entreprise»  
/ février (one shot) 
organisée par l’université de montpellier 1,  
pour lycéens et étudiants

Forum de la Création  
d’entreprise 
salon grand public  
dédié à la création d’entreprise

Les universités d’automne  
de la création d’entreprises innovantes
ou comment des cadres viennent tester leur idée de 
création d’entreprise

Bourse emplois stages  
dédiés au tiC de Connexion Graphique

CLiCk To TWeeT
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Montpellier Capital risque  
du BiC de Montpellier Agglomération  
et Bpi France / mars
une fois par an, investisseurs et business angels de la 
France entière viennent découvrir  
un concentré d’innovation à montpellier

Le programme  
Jump’in Creation du BiC  
de Montpellier Agglomération
un programme concentré sur  
2 mois et demi, véritable accélérateur  
de la maturation du projet

MiG / NoVeMBre
le salon international du jeu vidéo  
mixant événement grand public,  
étudiants et professionnels du secteur
700 participants, 40 intervenants
47 000 participants grand public  
lors de l’édition grand public 2012

rencontres mondiales  
du logiciel libre / JUiLLeT
rencontre des acteurs  
du logiciel libre et sensibilisation  
du grand public.  
5000 personnes attendues

Evénement clé 
Open Innovation 
Recrutement 
Entrepreneuriat innovant 
Entrepreneurs
Lien entreprise recherche 
Networking 
Technologies et programmation 
Congrès scientifique 
Usages et applications du numérique

rencontres entrepreneurs  
chercheurs du LirMM
présentations de chercheurs  
et un après-midi de rendez-vous  
individuels pour innover

rencontres TiC  
des collectivités publiques / novembre
Cogitis

Google Academy
Formation dediée aux annonceurs,  
organisé avec la CCi de montpellier

ieee Mid-infrared  
optoeletronics Materials / oCToBre
Congrès sur les avancées technologiques  
de matériaux optoélectroniques

Compound semiconductor  
Week 2014 / MAi
Colloque scientifique sur les matériaux  
et composés semi conducteurs

soirées sympaTiC  
de Novae
pour échanger  
en toute convivialité

Les Afterworks  
des entrepreneurs
le rendez-vous convivial  
des entrepreneurs organisé  
par le biC de montpellier agglomération

Apero entrepreneurs
Des entrepreneurs du numérique  
se rencontrent tous les mois

Twittperos
apéros et twitter au programme. 
tous les 2-3 mois

petit dej démo  
de Novae
tous les jeudis matin  
à la maison du numérique

Ateliers technologiques  
de Novae
portant sur des expertises techniques  
très pointues

Apéro Web
les acteurs du web  
discutent tous les mois

Journée recherche industrie d’optitec

Rencontres scientifiques universitaires  
de l’UM2 Montpellier

Les réunions  
programmes européens  
d’optitec et transferts lr

rencontres pour l’emploi  
de Montpellier Agglomération
avec son espace dédié aux besoins en 
recrutement des entreprises du numériques

Formation etincelle du BiC  
de Montpellier Agglomération
pour déclencher l’envie d’entreprendre  
chez les étudiants 

Les Décollages de l’entreprise innovante  
du BiC de Montpellier Agglomération
des actions collectives pour accélérer la croissance  
et la structuration de l’entreprise

printemps  
de la création
Journée de conférence  
pour sensibiliser  
à l’entrepreneuriat  
dans les quartiers  
prioritaires

Les Ateliers  
du pack croissance pMe  
organisés par  
Montpellier Agglomération
réunions bimensuelles pour une revue  
pratique et concrète sur une thématique  
ciblant la croissance des tpe/pme

The NeTWorkiNG  
BY sUD De FrANCe 
DéVeLoppeMeNT 
/ NoVeMBre
la convention d’affaires  
des congressistes  
du DigiWorld summit

i i i  -  L a  r i c h e s s e  d e  l ’ é c o s y s t è m e  n u m é r i q u e
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> DigiWorld summit
Chaque année en novembre, Montpellier 
devient le carrefour mondial de l’économie 
numérique. Le DigiWorld summit by iDATe 
est le rendez-vous international qui réunit  
1 200 acteurs des télécoms, de l’internet et 
des médias.

> Montpellier in Game
saluant la vitalité du secteur du jeu vidéo à 
Montpellier, le salon international Montpellier 
in Game (MiG) se tient chaque année dans 
la ville. 700 participants y ont convergé pour 
écouter 40 intervenants lors de la dernière 
édition dédiée aux professionnels et étudiants 
du secteur.

il réunit les entrepreneurs, les étudiants et 
les chercheurs autour des problématiques 

de la création numérique, des advergames, serious games et du cloud gaming. Ce temps fort est 
l’occasion d’un colloque scientifique, de rencontres d’affaires et de master classes animées par de 
grands noms du jeu vidéo. 

Dans sa version grand public, il a réuni 47 000 visiteurs en 2012. 

> Montpellier hackathon
Au diapason des grandes technopoles 
européennes, Montpellier Métropole Numérique 
a mis les développeurs à l’honneur en septembre 
2013 pour son premier hackathon. Des 
informaticiens et designers se sont mobilisés, 
selon la formule, pour imaginer en 48h, selon le 
format hackathonien, des applications sur le thème 
de l’environnement et de la mobilité.

> Connec’sud
Après sa quatrième édition, ce jeune salon « business hub des entreprises performantes » a pris ses 
marques et connaît un succès grandissant. il regroupe plus de 1500 professionnels. 
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ChApiTre iV

Montpellier 
en route vers le futur
pour gagner ses galons de référence internationale, l’Agglomération de Montpellier a lancé un 
programme ambitieux qui fait écho aux critères du label French Tech. à l’ordre du jour, une 
expérimentation urbaine réelle, une méthode et un site emblématique.

-- 1 -- La cité intelligente 
à Montpellier, le numérique n’est pas qu’affaire de business. il investit la ville, améliore le quotidien, 
dessine un environnement attractif. Ce cercle vertueux dicte l’économie du futur et s’inscrit dans la 
perspective énoncée par le label French Tech.
Montpellier investit massivement pour une smart City, une cité intelligente apte à rendre la vie plus 
facile et plus respectueuse de l’environnement. Cette future cité intelligente s’inscrit dans la démarche 
ecoCité soutenue par l’etat, la CDC et l’Ademe, pour promouvoir la ville durable, innovante et 
dupliquable, sur un territoire de 250 ha « de Montpellier à la mer ».

i i i  -  L a  r i c h e s s e  d e  l ’ é c o s y s t è m e  n u m é r i q u e

Montpellier Agglomération s’est engagée avec les acteurs clés du territoire dans une démarche 
partenariale avec iBM, les universités et les laboratoires de recherche, le DigiWorld institute, les 
startups, les exploitants de services et les usagers, pour imaginer et expérimenter dans une démarche 
r&D, les services de la ville durable de demain.

pour y parvenir, les partenaires de la Cité intelligente s’engagent à « décloisonner » des champs 
aujourd’hui « étanches » entre eux, comme l’eau ou les déplacements, en favorisant le traitement, au 
sein d’une même plateforme collaborative de données numériques, issues de différents domaines de 
services urbains (hydraulique, mobilité, réseau eau et assainissement, énergie, réseaux électriques 
et thermiques, santé, etc.). 

particulièrement innovante, la Cité intelligente est l’un des premiers projets smarter Cities européen 
multi-domaines et intégré.

Cette plateforme fédère un écosystème de production et d’expérimentations de solutions numériques 
dans les différents domaines (santé, sécurité, risques, mobilité, gestion des flux énergie, eau, etc.), 
véritables gisements pour développer de nouvelles capacités commerciales et de nouveaux produits.

en mettant son territoire et ces 
données collectées à disposition 
des  en t repr ises  innovantes , 
l’Agglomération de Montpellier offre 
un tremplin économique unique pour 
de nombreuses startups locales, 
comme pour les grandes entreprises 
de services urbains, et optimise les 
services rendus au citoyen.
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-- 3 --  Un futur bâtiment totem  
au cœur d’un pôle numérique

-- 2 --  open innovation : la synergie   
recherche - entreprises  

Pour conduire ce vaste chantier et confirmer son leadership en matière de recherche, Montpellier 
innove et lance un mode de collaboration grandeur nature : l’open innovation.

L’open innovation consacre la synergie entre les entreprises, la recherche et les collectivités 
territoriales. Aux côtés d’autres grandes métropoles étrangères qui expérimentent cette méthode 
collaborative, l’Agglomération de Montpellier fait partie des défricheurs.

Ainsi, des programmes de r&D impliquant les grands comptes, acteurs de la recherche et pMe, ont 
été conclus pour développer, expérimenter et acquérir les outils savoir et techniques. Un partenariat 
unique a été conclu avec iBM France, le DigiWorld institute (iDATe), les universités Montpellier 1 et 
2, et le laboratoire de recherche ies.

Une plateforme collaborative a été conçue pour recueillir les données, les traiter et les mettre à la 
disposition de tous les acteurs dans le but de développer de nouveaux services et de les expérimenter 
grandeur nature.

Autre initiative, un Club open innovation a été initié en septembre 2013 pour faciliter la pénétration 
des innovations des startups du territoire auprès de l’ensemble des acteurs et optimiser les échanges 
entre entreprises et donneurs d’ordre. 

pour renforcer encore la dynamique de son économie numérique, l’Agglomération engage la réalisation 
d’un pôle numérique de classe européenne avec au cœur, un bâtiment étendard emblématique de la 
French Tech Montpelliéraine. Les objectifs sont de fédérer et de concentrer l’ensemble des acteurs de 
la filière dans un espace organisé pour favoriser les rencontres, le croisement des savoirs, l’innovation. 
La cadre sera également privilégié, ouvert sur la ville et bénéficiera d’une desserte exceptionnelle : 
tram, gare LGV, aéroport international, autoroute sont situés à proximité.

pour être pertinent, le pôle numérique devra accueillir les acteurs économiques du secteur et proposer 
des fonctions d’animation et d’accompagnement. Trois éléments déterminants composent le pôle 
numérique de l’Agglomération représentant 20 à 30 000 m² à son démarrage et jusqu’à 70 000 m² 
à terme.

   60 000 m2 dédiés au numérique  
autour d’un bâtiment totem de 12 000 m² CLiCk To TWeeT
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 > Le bâtiment phare du numérique verra le jour en 2018. 

Ouvert sur le quartier et faisant bénéficier l’ensemble du quartier de ses services, ce bâtiment sera le 
carrefour incontournable des acteurs du numérique avec une ambition : devenir LE lieu de rencontres, 
de bouillonnement et d’innovation du secteur avec : 

• Une forte densité d’acteurs : bâtiment de 12 000 m² dédiés à l’hébergement des 
entreprises (startups, pLe, grands comptes), de laboratoires de recherche et d’organismes 
de formation.

• Un socle pour les services et l’animation de la filière : ouvert à l’ensemble des 
acteurs numériques du territoire, le bâtiment accueillera de manière articulée les services 
d’incubation, d’accélération (hub Croissance, accélérateurs privés), des espaces de 
conférences, d’événements, de démonstration et de rencontres, et hébergera plusieurs 
associations dédiées au secteur numérique.

Les « + innovation » de l’immeuble : sa qualité environnementale, sa conception sous forme 
de cluster de la filière numérique et l’intégration de technologies innovantes. 

pour préparer les dispositifs d’animation et d’open innovation qui seront hébergés dans ce bâtiment, 
la Communauté d’Agglomération de Montpellier héberge :

• la Maison du Numérique, lancée en juin 2013 par l’association Novae, pour animer 
le secteur. L’association organise ou héberge environ deux rencontres par semaine.

• le Fablab LABsud, existant depuis novembre 2012, est hébergé depuis avril 2014 
dans l’hôtel d’entreprises du Millénaire.

Ces dispositifs existants rejoindront le futur bâtiment. L’étape actuelle permet de mieux dimensionner 
les espaces d’animation et d’acquérir un retour d’expérience sur leurs organisations respectives. 

Une étude de marché économique produite par le cabinet katalyse a validé le principe et volume 
total du bâtiment. Une étude de programmation fine est actuellement en cours de réalisation par 
Vitam et retis.

> Le campus de la formation numérique : 
Le projet, particulièrement ambitieux, vise la réalisation d’un campus de 10 000 m² abritant 
quatre écoles dédiées au numérique et déclinant cette thématique sur l’ingénierie, le 
développement, la vente et le design, ainsi que des logements étudiants. L’acteur de la 
formation a déjà été identifié et le programme est en cours de conception. 

> Le bâtiment emblématique et le campus seront au coeur d’un 
îlot d’immeubles de bureaux dédiés au numérique et portés par des investisseurs privés, 
représentant une surface totale de plancher d’environ 50 000 m² et capables de renforcer 
encore la densité d’acteurs numériques.

i i i  -  L a  r i c h e s s e  d e  l ’ é c o s y s t è m e  n u m é r i q u e
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www.transferts-lr.org

pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
Je suis ingénieur des Mines d’Alès, pur produit régional. Ma première expérience d’entrepreneur 
c’était la création de Nétia : éditeur de logiciel international spécialisé dans la fabrication des 
programmes de radio et de télévision, société que j’ai développée jusqu’à une centaine de 
personnes, puis vendue à Orange en 2008. Ma seconde expérience, c’est la création récente de 
« VOGO » : utilisation des tablettes et des smartphones pour faire du replay dans les enceintes 
sportives et le milieu du spectacle. Parallèlement, je suis président de l’Agence Régionale 
d’Innovation Transferts-LR.

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

Tout d’abord, je crois beaucoup en ce territoire. Depuis vingt ans je suis un acteur et observateur 
de l’écosystème numérique. Aujourd’hui, nous sommes à la conjonction d’un certain nombre 
d’opportunités dans les nouveaux usages. L’apparition des objets connectés, la croissance des 
données produites et l’utilisation des smartphones et des tablettes sont autant de facteurs qui 
permettent, à mon avis, à notre territoire de se positionner pour les prochaines années dans la 
dynamique du numérique.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

Les universitaires, les PME, les grands groupes et les institutions présentes sur le territoire, font 
que tout le monde est extrêmement motivé et travaille depuis de nombreuses années sur cet 
écosystème numérique. Je crois qu’aujourd’hui il y a une vraie volonté et une vraie motivation 
collective à faire émerger une notoriété numérique autour de ce territoire, et à offrir une visibilité 
collective. Depuis de nombreuses années, Montpellier développe une image High Tech, et cela 
légitime complètement la candidature de Montpellier à la French Tech.

Christophe Carniel
Président, VOGO et Transferts LR   

paroles d’entrepreneurs
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www.intrasense.fr

pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
J’ai fait un doctorat en informatique avec une spécialisation en imagerie médicale à Montpellier, 
dans un laboratoire d’agronomie du Cirad, ce qui n’est pas forcément classique. A la fin de ma 
thèse, j’avais un prototype qui fonctionnait plutôt bien et à ce moment là j’ai été orienté vers 
l’incubateur Cap Alpha, puis tout naturellement vers Cap Oméga, pour créer mon projet d’entreprise 
et aussi, et surtout, être formé à la gestion des entreprises innovantes. Aujourd’hui, Intrasense 
est une entreprise qui compte 70 collaborateurs avec un peu plus d’une cinquantaine en France 
et le reste en Europe, en Asie et aux USA. C’est à Montpellier que se trouve le siège social et la 
partie recherche et le développement. Le métier d’Intrasense est de concevoir et distribuer des 
logiciels à destination des radiologues et des médecins, pour faciliter la lecture et l’analyse des 
examens médicaux de type scanner et IRM. 

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

Premièrement, j’ai été beaucoup aidé par de nombreuses collectivités et tout particulièrement par 
Montpellier Agglomération. C’est un juste retour des choses pour moi que de contribuer à cette 
dynamique. Ma deuxième motivation est de permettre à mon entreprise de recruter les meilleurs 
profils et de mieux former mon personnel.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

Montpellier est une ville dynamique et reconnue pour cela, le tissu universitaire est particulièrement 
dense et intéressant. Toutes les disciplines sont couvertes, et elle reste une ville à taille humaine. 
Je pense qu’elle a la taille idéale pour bien fonctionner, c’est-à-dire suffisamment grosse pour 
qu’il y ait tout et suffisamment petite pour que tout le monde se connaisse !

stéphane Chemouny
Président, INTRASENSE   
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pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
Je suis co-fondatrice de Bime Analytics. Mon parcours est plutôt financier, j’ai travaillé pour des 
retailers français, entre Paris et Moscou. J’utilisais au quotidien des outils de business intelligence 
(analyses de données) chers et réservés à une élite d’entreprises, alors même que toutes les 
entreprises petites ou grandes ont des besoins d’analyses de données. De ce constat, avec 
mon brillant codeur co-fondateur, nous avons créé Bime en 2009 et nous avons aujourd’hui 
quasiment une trentaine de salariés entre Montpellier et Kansas City. Nous avons ouvert notre 
siège américain fin 2013, grâce à une belle levée de fond de 3 millions d’euros réalisée à la même 
période auprès d’Alven Capital. 

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

Je suis sûre à 200% de la réussite de notre région quant à ses paris numériques. Nous avons 
la chance de faire partie d’un territoire qui a beaucoup oeuvré pour construire un ecosystème 
numérique avec de bons incubateurs, de bonnes universités, de bons labos et de bonnes initiatives 
pour une smart city, etc. Je reprends souvent la phrase qui ponctue les présentations de Google : 
“that’s just the beginning”. C’est cela Montpellier pour moi : un territoire qui déjà en 2014 met 
en place les leviers de demain. Je crois énormément en ce territoire et je tiens à le faire savoir.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

La légitimité de ce territoire, elle est dans les entreprises qui le font vivre, des entreprises comme 
la mienne, qui ont été aidées et s’y sont développées, pour devenir de belles « success stories ».  
Et il y en a beaucoup ! On a ici un véritable vivier d’ingénieurs, le BIC, incubateur mondialement 
reconnu, et enfin le MIBI. Je reste persuadée que les clusters régionaux peuvent éclore grâce 
au Cloud. Par exemple, nous sommes à Montpellier et pourtant nous réalisons 70% de notre 
chiffre d’affaires à l’étranger, cela veut dire que l’on peut rester à Montpellier et grandir à l’étranger 
grâce à Internet. Il y a ici un écosystème bien ancré, qui a fait énormément d’efforts depuis ces 
vingt dernières années et c’est grâce à l’émergence des clusters régionaux dans cette économie 
digitale, que les pépites peuvent éclore ici. Montpellier a toutes les armes pour continuer sur sa 
lancée et devenir très importante à l’échelle nationale et internationale. C’est ce que je dis au 
quotidien quand je suis à l’étranger, parce que j’y crois.

raChel DelaCour
Directrice et co-fondatrice, BIME

fr.bimeanalytics.com
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digiworldinstitute.com

pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
Cela fait 20 ans que je dirige l’IDATE. C’est à la fois un think tank soutenu par plus de 40 très 
grands noms du numérique (IBM, Cisco, Orange, Microsoft, Deutsche Telekom, HP, SFR, etc.) 
et un des principaux centres européens d’études et de veille, avec des équipes spécialisées sur 
les marchés de l’Internet, des télécommunications et des médias électroniques. 

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

L’IDATE a des activités qui sont très ouvertes sur l’international et notre métier nous engage à 
suivre de très près les évolutions des marchés des technologies dans le monde entier. Néanmoins, 
nous sommes installés à Montpellier, l’essentiel de nos équipes est à Montpellier et nous y 
organisons aussi tous les ans notre DigiWorld Summit, qui réunit plus de 1 200 participants. 
C’est pour nous très important d’être dans un environnement stimulant. Donc si nous pouvons 
contribuer à renforcer les orientations du tissu économique dans le domaine du numérique, c’est 
aussi très positif pour l’IDATE. 

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

Quand on regarde un certain nombre de chiffres et d’enquêtes, on s’aperçoit que sur Montpellier 
il y a un tissu presque anormalement développé d’entreprises dans le secteur de l’informatique et 
des télécommunications, et de façon plus générale, de l’innovation dans le secteur du numérique. 
Ce territoire a la chance de s’appuyer sur les filières historiques portées par l’Agglomération dans 
les domaines de la santé ou de l’agronomie, celle du numérique étant plus jeune. L’autre atout 
de l’Agglomération c’est la culture des jeunes pousses, avec les incubateurs Cap Alpha et Cap 
Oméga. Il y a également un fort potentiel à travers les universités et les grandes écoles. Il ne 
reste plus qu’à rapprocher tous ces différents secteurs et à faire en sorte que naisse un véritable 
cluster, et on en n’est plus très loin…

yves Gassot
Directeur général, DigiWorld Institute (IDATE)   
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www.software.slb.com

pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
Après une thèse en géosciences à l’Université de Montpellier 2, j’ai travaillé chez Elf Exploration Production de 
97 à 2000. C’est le concours d’aide à la création d’entreprise innovante que j’ai eu la chance de gagner en 2000 
qui m’a poussée à créer Techsia avec mon associée Karine Gourbail, au sein de la pépinière Cap Alpha. Je 
l’ai dirigée pendant près de 9 ans et notre cœur de métier était de concevoir, développer et éditer des logiciels 
pour l’industrie pétrolière. En 2009 notre société a été rachetée par le groupe Schlumberger, numéro 1 mondial 
des groupes pétroliers. Mon objectif a toujours été de faciliter l’intégration de nos produits, de nos équipes et 
aussi de notre culture au sein de ce géant des services pétroliers et je crois que l’intégration est réussie puisque 
aujourd’hui notre logiciel phare, Techlog, devenu leader mondial sur son marché, génère 100 millions de dollars 
de chiffre d’affaires et 95 % de nos équipes continuent à vivre et à évoluer au sein du groupe Schlumberger. 
A titre plus personnel, aujourd’hui, j’ai la charge depuis avril 2012 de la coordination de la mise en place de la 
stratégie globale de toute l’activité logicielle et des nouvelles technologies pour le groupe Schlumberger. 

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

Il y a deux aspects de réponse à cette question, le premier est un aspect « de cœur » avec une motivation tout 
à fait personnelle de voir se développer le numérique, et de voir Montpellier et son territoire effectivement se 
positionner et s’ancrer sur ce marché là. Ma deuxième motivation est plus citoyenne. Dans une conjoncture 
mondiale qui tend au négativisme et au fatalisme, je trouve la démarche French Tech tout à fait opportune et 
vraiment à propos. C’est au travers de ce genre d’initiative que nous retrouverons le dynamisme économique, 
générateur d’emplois, de compétitivité et d’attractivité dont nous avons besoin. Quand je parle d’attractivité et 
de compétitivité, je pense évidemment aux capitaux et aux investisseurs, mais également à des mesures de 
rétention et de captation, qui viseraient à retenir les talents français et attirer les scientifiques étrangers. Enfin, 
un point qui me tient particulièrement à cœur, c’est parvenir à une collaboration plus étroite entre les universités 
et les PME françaises ; il faut renforcer ces collaborations et attirer plus d’étudiants étrangers de haut niveau 
pour jouer la carte de la diversité. Cela passera notamment par une amélioration de nos campus universitaires, 
qui se doivent d’être beaucoup plus compétitifs et attractifs.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

Je suis convaincue que Montpellier et son territoire disposent d’éléments de compétitivité et d’attractivité pour 
devenir une Sillicon Valley du numérique avec un positionnement fort, notamment au niveau des objets connectés 
et dans les domaines d’application aussi diversifiés et pointus que sont la médecine, les biotechnologies ou 
l’énergie, au travers du solaire ou de l’énergie pétrolière que je connais bien. Le label French Tech est une 
opportunité unique et excellente pour Montpellier et son territoire, pour se positionner de manière forte sur le 
marché du numérique et être effectivement visible et lisible à l’échelle nationale mais aussi internationale.

stéphanie Gottlib-Zeh
Directrice logiciels, SCHLUMBERGER   



3 3

MONTPELLIER MéTROPOLE NuMéRIquE CaNdIdaTE au LabEL 

FRENCh TECh
MONTPELLIER MéTROPOLE NuMéRIquE CaNdIdaTE au LabEL 

FRENCh TECh

www.casualbox.fr www.pixlr.com

pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
J’ai grandi à Perpignan et j’ai commencé ma carrière en 1993 à Montpellier. J’ai occupé divers 
postes dans les nouvelles technologies : développeur, formateur, directeur technique. J’ai également 
fait du marketing, puis j’ai été chef de projet à l’international. Enfin, j’ai créé une startup en 2005, 
incubée à Cap Oméga, qui existe toujours, et un studio de développement de jeux vidéo en 2009 
qui s’appelle Casual Box. Avec mes équipes, nous créons des jeux vidéo, des serious games et 
des adver games, pour des clients régionaux, nationaux et internationaux. 

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

Ma première motivation est d’être acteur plutôt que spectateur. Je suis depuis longtemps impliqué 
dans l’ecosystème numérique régional, puisque je suis président de Pix’LR et je fais corps avec 
les acteurs de ce marché. Nous sommes nombreux et puissants sur la scène régionale numérique. 
Mais moi, ce que je souhaite avant tout, c’est être au cœur des actions et contribuer avec mes 
idées à cet écosystème, dans le cadre du cluster Pix’LR. Ma philosophie, elle est simple, avoir un 
nombre déterminé d’actions, les mener à terme et intégrer le facteur humain dans tous mes choix.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

L’écosystème local est très développé, ainsi que les structures d’accompagnement aux entreprises. 
La motivation de tous les acteurs locaux y compris des services publics pour développer les 
entreprises dans les domaines de l’innovation et des nouvelles technologies est très forte. Les 
entreprises sont accompagnées au quotidien. Cette région, la troisième de France dans le domaine 
de la création numérique, nous positionne comme un acteur majeur dans le domaine des nouvelles 
technologies et du multimédia.

DaviD mekersa
PDG de Casual Box et président de Pix’LR   
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www.awox.com

pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
La société AWOX que je préside a 10 ans d’existence et est spécialisée dans ce qu’on appelle 
l’Internet des objets ou les objets connectés pour la maison. Nous avons deux activités, d’une 
part depuis 5 ans maintenant, la vente de technologies pour les appareils déjà connectés, les 
tablettes, les téléphones, les télévisions, les PC, et d’autre part depuis 4 ans, les produits connectés 
nouveaux, comme les ampoules qui font de la musique ou les petits mini décodeurs qui permettent 
de connecter sa vieille télé à l’Internet ou sa chaîne stéréo à l’Internet. 

AWOX vient de passer un cap important en avril 2014, à l’occasion de son entrée en bourse 
réussie. Les 25 millions d’euros levés à cette occasion vont nous permettre d’accélérer notre 
croissance, en particulier à l’international.

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

Montpellier a un très fort écosystème dans les technologies et les technologies nouvelles. Je suis 
à Montpellier depuis 20 ans et j’y ai trouvé un dynamisme en termes de ressources humaines. 
En effet, on parvient à recruter des jeunes ingénieurs parce qu’il y a un bassin étudiants très 
important, du coup, on recrute des personnes plus expérimentées parce que Montpellier a drainé 
de nombreux jeunes ayant travaillé à l’étranger ou à Paris. Et puis, Montpellier est très agréable 
à vivre et donc attractive ! Le point important c’est qu’aujourd’hui nous sommes dans un monde 
international, on vend les technologies plutôt en Asie et aux Etats-Unis que dans la couronne 
parisienne, du fait, prendre l’avion pour Roissy ou habiter en grande banlieue ça ne pose plus 
de problème.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

La principale légitimité, c’est que Montpellier est très active depuis plus de 20 ans dans la création 
de startups, et lorsqu’elles sont à maturité, et ce dans tous les domaines, les grosses boîtes sont 
venues les rejoindre. Aujourd’hui, il y a un écosystème dans de nouveaux sujets comme dans les 
objets connectés, mais aussi les Smart Grid, l’e-santé, etc. On a des startups très dynamiques 
appuyées par des structures qui ont vingt ans d’expérience et à la fois des leaders comme Intel, 
IBM, Dell et d’autres qui viennent appuyer cet écosystème.

alain molinié
Président d’Awox et du Media Cloud Cluster   
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pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
Il y a 16 ans j’ai créé Choosit sur le territoire de l’agglomération de Montpellier, depuis j’ai créé 
d’autres startups et je compte bien me développer à l’international au travers de toutes ces 
nouvelles sociétés. Je suis également président de la filière du numérique avec le cluster Novae. 

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

Je suis d’une part motivé en tant que chef d’entreprise, participant activement à l’économie 
numérique du territoire, et également, en tant que président de la filière de l’économie numérique, 
tout simplement pour pousser les entreprises à se développer et à créer un écosystème qui sera 
favorable à l’économie globale de notre territoire.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

Depuis 25 ans, Montpellier participe, accompagne et aide tous les entrepreneurs à créer leur 
entreprise et développer leur activité, elle a tous les atouts pour être présente au plan national 
et international, avec de belles entreprises, et tout l’écosystème pour favoriser la création et le 
développement des entreprises, mais également toutes les infrastructures favorables à un mieux 
vivre. Ce sont les jeunes nouvellement arrivés qui vont créer les entreprises de demain et donner 
envie aux investisseurs de s’impliquer davantage à développer une économie globale. 

philippe nahoum
Président de Choosit et Novae LR

www.choosit.com www.novaelr.org 
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pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
Je suis le dirigeant et le fondateur de Medtech, société spécialisée dans la robotique chirurgicale. 
Medtech développe des systèmes d’assistance à la chirurgie, la neurochirurgie crânienne et la 
chirurgie de la colonne vertébrale. Je suis ingénieur de formation et j’ai découvert la technologie 
et la robotique au sortir de mes études d’ingénieur à l’Insa de Lyon. Je suis installé à Montpellier 
depuis près de 12 ans.

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

Avec des marchés au-delà de nos frontières, nous sommes résolument tournés vers l’international 
et en même temps solidement implantés sur le territoire. Un territoire qui bénéficie de nombreux 
atouts dans le développement des technologies numériques tout particulièrement. Mon objectif, 
c’est d’en tirer le plus grand parti.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

Notre territoire regroupe une longue tradition d’innovation, avec plusieurs pépinières telles que 
Cap Oméga et Cap Alpha, de renomée internationale. Elles ont vu de nombreuses entreprises 
technologiques et numériques émerger et il me semble que c’est l’un des facteurs qui font la 
légitimité de notre engagement dans la labellisation French Tech.

bertin nahum
PDG, MEDTECH   
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www.ibm.com/fr/fr/

pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
Je suis directeur d’IBM Montpellier, site que j’ai rejoint en 1981 après des études d’ingénieur 
informatique à SupElec France. J’ai ensuite occupé différents postes de management aux USA, 
puis dans la région parisienne jusqu’à la fin des années 90 ; j’ai ensuite rejoint le site de Montpellier,  
aujourd’hui centre de démonstration. En 2011, je suis devenu directeur du site IBM Montpellier, c’est 
aujourd’hui mille emplois. Nous fêterons les cinquante ans du site de Montpellier l’année prochaine ! 
Aujourd’hui nous avons conservé une petite activité industrielle qui représente seulement 20% 
de l’activité totale du site. Les deux autres activités sont consacrées, d’une part, au centre client, 
qui représente un investissement de trois cents ingénieurs de haut niveau et accueille sept à 
huit mille clients par an, et d’autre part, le datacenter européen, centre d’hébergement le plus 
important au monde. 

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

Le numérique, c’est mon métier. Je souhaite y associer à la fois ma carrière et la ville de Montpellier. 
Cette ville a des atouts indéniables, dont celui de la qualité de vie, ce qui permet d’accueillir et 
surtout de retenir des talents nationaux et internationaux. Je tiens tout particulièrement à apporter 
ma pierre à l’édifice et aider ce territoire d’avenir à s’enrichir par la création d’emplois.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

Le site de Montpellier est tout à fait  légitime pour la labellisation French Tech. On y trouve les 
grands groupes IBM et Dell et de grandes sociétés de services. Il y a peu de villes en France 
qui ont la chance de rassembler autant de grands groupes dans le domaine de l’informatique. 
Montpellier a sû très tôt développer un écosystème favorable à la création de nombreuses starts-
ups dans le domaine du numérique. Les labels et les prix qu’elle a obtenus au niveau international 
en font un modèle quasiment unique en Europe. Enfin, ce territoire est dynamique, sa population 
jeune croit chaque année et accueille de nouveaux talents dans les domaines du numérique et de 
l’informatique. Les jeunes qui sont formés aujourd’hui sont ceux qui construisent l’avenir de demain. 

Jean-François paChot
Directeur du site IBM, Montpellier
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pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
Je suis aujourd’hui directeur du site Dell Montpellier et également directeur de la division grand 
public et PME de Dell France. Mon parcours se compose de dix années dans le monde des 
télécoms, en Angleterre, aux Pays Bas et en Hongrie sur des postes de marketing, et dix années 
chez Dell, où j’ai eu successivement des postes de directeur commercial sur la France, l’Europe 
du Sud et le support au niveau européen.

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

En tant que directeur du site de Dell Montpellier, deuxième employeur privé local, l’engagement est 
forcément sociétal. Tous les grands projets du territoire qui sont liés au numérique sont importants 
pour nous, et Dell se doit d’être présent et complètement impliqué dans cette dynamique. A titre 
personnel, la dynamique du territoire est motivante et il est vraiment très intéressant de travailler 
avec, d’un côté les acteurs publics, et de l’autre, les autres acteurs privés du territoire qui vont 
de la startup jusqu’aux grands groupes que sont par exemple IBM ou Intel.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

L’avantage de Montpellier c’est que ce territoire concentre l’ensemble des éléments nécessaires 
à créer un écosystème numérique. Tout est déjà en place, les grands groupes Dell, IBM, Intel, 
les startups, mais également des références sur certains marchés porteurs comme l’e-santé ou 
le logiciel. On a aujourd’hui sur ce territoire toutes les composantes, les labos publics avec le 
Lirmm, les grandes écoles avec Polytech et Sup de Co. Le label French Tech validerait la vision 
de Montpellier qui a toujours su se positionner en amont, comme aujourd’hui avec l’Internet des 
objets. Il y a une vraie dynamique sur ce territoire et quand je compare avec les autres, je suis 
certain que Montpellier a toute légitimité à rejoindre le projet French Tech.

www.dell.fr

stéphane rebouD
Directeur général France 
Division PME et grand public, DELL
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pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
L’aventure a commencé il y a 26 ans avec la création de GenApi, éditeur de logiciels pour les 
notaires désormais leader en France. Forts de notre succès, nous nous sommes diversifiés au 
fil des années en intégrant des sociétés éditrices de logiciels pour l’immobilier et les avocats, 
ainsi que trois sociétés offrant services et solutions informatiques nous permettant de répondre 
de manière globale aux besoins de nos clients. Nous avons récemment créé un pôle cinéma 3D 
avec la société Dwarf Labs, véritable pépite de l’industrie de l’image numérique et porteuse de 
projets à dimension internationale très prometteurs.

En 2013, nous avons décidé de rassembler nos douze sociétés réparties en cinq pôles d’activités, 
sous une même enseigne ; le groupe SEPTEO est né. Aujourd’hui, SEPTEO génère 570 emplois 
et 65 millions de chiffre d’affaires sur la région de Montpellier. 

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

Cette région est dynamique et jeune, avec de nombreuses infrastructures et je pense que dans 
les secteurs d’activités tels que la High Tech, le cinéma et les technologies numériques, il y a 
d’énormes opportunités de création et de développement. Notre but est d’être un accélérateur 
de croissance pour toutes ces sociétés-là, en leur fournissant les moyens financiers et humains 
nécessaires à leur développement.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

Le potentiel de l’industrie numérique de notre territoire n’est plus à démontrer, nous parvenons à 
attirer de nombreux talents, que ce soit dans l’informatique ou le cinéma ; la région est dynamique, 
les infrastructures nombreuses et en constante évolution. Ce qu’il faut désormais, c’est être 
visible sur l’ensemble du territoire français et à l’international, afin de révéler le potentiel de nos 
entreprises et startups et d’accélérer leur développement.

philippe rivière
Président, GROUPE SEPTEO   
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pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
Je suis né à Montpellier et j’y ai effectué mes études. Mon premier poste d’ingénieur m’a permis de passer quatre 
années dans l’industrie (au sein du groupe Texas Instruments semi-conducteurs) en recherche et développement 
dans le domaine de la CAO des circuits intégrés micro-électroniques, faisant ainsi partie des pionniers au 
niveau international d’une nouvelle approche interdisciplinaire associant l’électronique et l’informatique. Je suis 
actuellement professeur à l’université de Montpellier 2, dont je suis le président depuis 2012, après avoir dirigé 
une Ecole doctorale (I2S), un laboratoire de grande renommée dans le numérique (Lirmm) et un laboratoire 
d’excellence dans le domaine des interfaces entre le numérique, le vivant et l’environnement. J’ai occupé de 
nombreuses fonctions au sein du Ministère de la Recherche, et du CNRS. J’ai parallèlement dirigé de nombreux 
projets de recherche à l’international. 

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

Le numérique et sa vague d’innovations sont vecteurs de profonds changements dans les produits, les services 
et les usages, la production, les organisations ou les mises en réseaux. L’Internet du futur, c’est l’Internet des 
objets connectés, et l’UM2 peut contribuer aux développements de tous les maillons : les objets eux-mêmes, 
les logiciels ou systèmes embarqués, les méthodes de gestion des données massives qui en émergent et 
les interactions avec les objets et les données. La motivation de l’UM2 pour s’engager dans la dynamique de 
l’écosystème numérique porte sur plusieurs niveaux : d’une part, les formations sur le numérique, portées par 
les composantes de l’UM2 (Faculté des Sciences, Polytech, IUT, Ecoles doctorales, etc.) servent les jeunes 
diplômés, qui sont les futurs entrepreneurs et acteurs de l’économie numérique locale, et d’autre part, la recherche 
et sa valorisation (en partenarait avec le CNRS, l’Inria, le Lirmm - Laboratoire d’Informatique, de Robotique et 
de Microélectronique de Montpellier -, l’IES - Institut d’Electronique du Sud -, mais aussi les laboratoires de 
physique, de mathématique et de modélisation), au coeur d’une dynamique de transfert au sein de l’écosystème 
numérique montpelliérain.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

La place unique de l’Agglomération de Montpellier, comme creuset de l’innovation numérique, capable de faire 
émerger sans cesse de jeunes pousses qui s’appuient sur les laboratoires de recherche et sont épaulées par 
le BIC. Mais également, les entreprises du numérique déjà implantées à Montpellier, ainsi que les nombreux 
centres de recherche et les infrastructures nationales comme, le Cines (Centre Informatique National de 
l’Enseignement Supérieur). Bien sûr, la présence de l’UM2, en pointe, à la fois par sa formation et sa recherche 
dans le numérique, constitue un atout crucial. Par exemple, nous allons construire sur le campus du Triolet, un 
espace multiservices, où les étudiants pourront développer des usages nouveaux du numérique. L’université 
est un lieu de créativité comme le montrent quelques réalisations récentes de nos étudiants et chercheurs : 
drones pour l’observation de la transition énergétique, nano-satellites, etc.

miChel robert
Président, Université Montpellier 2   



4 1

MONTPELLIER MéTROPOLE NuMéRIquE CaNdIdaTE au LabEL 

FRENCh TECh
MONTPELLIER MéTROPOLE NuMéRIquE CaNdIdaTE au LabEL 

FRENCh TECh

www.ibm.com/smarterplanet.fr/fr/

pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel et votre activité ?
J’ai passé six années de ma vie professionnelle à Montpellier, j’y ai fait une partie de mes études 
et aujourd’hui je dirige l’ensemble de l’activité des villes intelligentes pour IBM France. Nous avons 
eu la chance il y a treize mois de signer un contrat unique et phare ici à Montpellier. 

Quelle est votre motivation pour vous engager  
dans la dynamique de l’écosystème numérique ?

La motivation d’IBM, elle est entière et totale. Ce contrat que nous avons récemment signé est 
un contrat de recherche et développement. Il s’intègre parfaitement dans la logique des French 
Tech, puisque l’objectif est de créer une plateforme de données qui va rassembler les données 
de la ville étendue - du territoire - et de mettre ces données à la disposition de l’écosystème 
numérique du territoire de Montpellier. Ce qui permettra à des startups, à des universitaires, et 
même aux citoyens, de développer de nouveaux usages pour améliorer la vie des montpelliérains.

Qu’est-ce qui constitue la légitimité de l’écosystème montpelliérain  
pour la labellisation French tech ?

La légitimité, elle est multiple. Tout d’abord historique, nous avons le plus vieil incubateur d’Europe 
à Montpellier, et ça, c’est déjà une légitimité historique. Ensuite, la légitimité est dans le tissu 
des milliers d’entreprises, dont des mentors potentiels pour ces French Tech de demain autour 
d’IBM, autour des grandes sociétés, qui depuis cinquante ans, ont fait confiance à ce territoire. 
Donc, la légitimité est totale et les startups qui se développent autour continueront à le faire avec 
succès, j’en suis convaincu !

philippe saJhau
Vice-président d’IBM France, en charge des Smart Cities   
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