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J’ai pratiqué la boxe française pendant cinq ans à haut niveau. Ce sport m’a appris à prendre  
et à parer les coups, et à ne pas avoir peur de me dépasser en relevant de nouveaux challenges ! 

La French Tech, c’est aussi une chance de montrer une autre image de la France. J’ai créé une entreprise  
pour faire bouger les choses et promouvoir de nouvelles valeurs dans le monde de l’entreprise. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Co-fondatrice de Nelis et  
Présidente du Conseil de 
développement de Montpellier 
Méditerranée Métropole // 
Née le 12 mai 1980 à Colmar

Encore peu connue du grand public, Katia Vidic n’en demeure pas moins très investie dans la vie  
de son territoire. À 34 ans, elle est devenue une figure incontournable de la French Tech. Engagée  
de la première heure pour faire triompher la candidature montpelliéraine, elle a été propulsée  
en février dernier à la tête du Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole, 
qu’elle souhaite diriger « comme une start-up ». Arrivée à Montpellier en 2002 en provenance d’Alsace 
pour poursuivre ses études de droit, elle participe, trois ans plus tard et aux côtés de son associé 
Philippe Rossi, à la fondation de Nelis. Une jeune start-up montpelliéraine spécialisée dans le travail 
collaboratif en cloud. Malgré un emploi du temps très chargé, Katia Vidic trouve le temps pour cultiver 
ses passions « la danse et le sport ». Après avoir boxé à haut niveau, elle s’est mise à la course à pied 
et compte défier prochainement plusieurs sommets en participant à des trails. Face aux nombreux 
challenges - sportifs et professionnels - qui l’attendent, elle n’a qu’une seule devise, empruntée à  
un proverbe africain : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
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Je peux apercevoir  
le Pic Saint-Loup depuis 

mon bureau à Cap 
Omega. Je suis fascinée 

par cette montagne 
qui dégage un certain 

magnétisme. Je me 
prépare pour le Festa 

Trail, une course prévue 
sur place du 15 au  

17 mai, entre les vignes,  
la garrigue et bien  

sûr les pentes…

   Montpellier est une place 
incontournable de l’innovation et  
aussi une ville prometteuse, talentueuse,  
qui a tout pour séduire des entreprises.  
Il y a ici le terreau idéal pour s’épanouir 
dans tous les domaines  

La place de la Canourgue. Avec son ambiance de village, à quelques centaines de mètres  
à peine des rues trépidantes de l’Écusson, on a vraiment l’impression d’être en dehors de la ville. 

Je remercie le Président Philippe Saurel pour cette nomination  
à la tête du Conseil de développement. Avec mes collègues, nous 
ferons des propositions concrètes pour faire bouger l’économie locale !

 Le FISE, je suis fan depuis que je suis arrivée 
à Montpellier ! Les sportifs de l’extrême  
et les créateurs d’entreprise partagent  
un point commun : la prise de risques.

Je suis passionnée de danses, qu’elles soient africaines, latines  
ou hip-hop. J’apprécie aussi le croisement des genres, comme dans Pixel,  
la dernière création de Mourad Merzouki, un habitué de Montpellier Danse. 
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