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Mission Chine : 
des retombées gagnantes
trois entreprises high-tech, six vignerons et deux pôles de compétitivité étaient en Chine, du 20 au 27 octobre dernier, pour une mission d’affaires 
organisée par Montpellier agglomération. D’importants contrats ont été signés grâce aux accords internationaux passés avec la ville de Chengdu. 

Pour la start-up montpelliéraine Tageos, ces cinq jours de mission en Chine ont été fructueux. 
Elle a signé un contrat de principe avec le 3e producteur chinois d’alcool, portant sur 5 millions 
de bouteilles par an. Ses étiquettes technologiques, dites « RFID », reconnaissables à distance, 
permettront aux clients de lutter contre les contrefaçons et de mieux gérer les stocks. Un beau 
marché pour cette jeune entreprise qui a grandi dans la pépinière du Business & Innovation 
Centre et bénéficie aujourd’hui des accords économiques signés par Montpellier Agglomération 
avec EUPIC, la plateforme de coopération de l’Europe avec l’Ouest de la Chine. Au Congrès 
d’affaires EUPIC à Chengdu, où se signent chaque année 25 millions de dollars de contrats, 
les entreprises, vignerons et pôles de compétitivité (biomedical et agriculture) ont pu avoir une 
quarantaine de rendez-vous d’affaires. Depuis cinq ans, 14 entreprises se sont implantées en 
Chine grâce aux accords de Montpellier Agglomération. 

Les vins de l’agglo sur les tables officielles chinoises 
Pour les viticulteurs du territoire, le marché chinois est un eldorado, 
dont la conquête a été engagée il y a 18 mois. Depuis, ils y ont 
déjà exporté 11 conteneurs, soit 131 000 bouteilles, pour un chiffre 
d’affaires de 453 000 €, très au-dessus du chiffre escompté. « Lors de 
cette mission, nous avons décroché un intéressant marché avec la 
mairie de Chengdu, qui veut 300 000 bouteilles par an pour ses repas 
et ses cadeaux officiels », se réjouit Catherine Geroudet, du Château 
d’Exindre à Villeneuve-lès-Maguelone. Cette viticultrice, qui rencontrait 
pour la première fois ses importateurs, leur a fait découvrir son Muscat, 
« qu’ils ne connaissaient pas » et a apprécié « leur envie de découvrir 
les vins et la culture française ».

renouvellement des accords à Shanghai
Pour finir, cette mission d’affaires s’est arrêtée à Shanghai, où 
Montpellier Agglomération a renouvelé pour trois ans son accord 
économique avec le District de Yangpu, l’un des districts de la Ville. 
Deux accords spécifiques, l’un avec un parc numérique, l’autre pour 
faciliter l’implantation du Festival International des Sports Extrêmes 
à Shanghai, ont également été signés. Par ailleurs, une délégation 
chinoise du secteur de la santé, qui visitera le CHRU et des entreprises 
du secteur biotechnologies de Montpellier, est attendue en décembre.

en haut : Le Vice-président de Montpellier Agglomération délégué à la Viticulture 
sur le stand de la foire internationale de Chine de l’ouest, à Chengdu. 

en bas : Nicolas Jacquemin, de l’entreprise technologique montpelliéraine Tageos (à droite), 
a remporté un important marché chinois à l’occasion de cette mission menée par le 
Vice-président de Montpellier Agglomération délégué au Développement Économique. 



L’agglo durable

« La situation géographique au cœur de notre 
marché, le potentiel écologique d’une région 
qui bénéficie du meilleur gisement soleil et 
vent en france et l’accueil professionnel qui 
nous a été réservé par les collectivités, nous 
ont rapidement confortés dans notre volonté 
de nous implanter dans l’agglomération de 
Montpellier », explique Jean-Daniel Hennebel, 
directeur général de Windeo Green Futur France 
et cofondateur en 2007 de ce groupe belge 
spécialisé dans la rénovation énergétique. C’est 
à Lattes, à deux pas du quartier Près d’Arènes, 
que cet acteur international des énergies vertes a 
choisi de transférer son siège français auparavant 
implanté dans le Nord, près de la maison mère 
bruxelloise. « Les équipes de l’Agglomération 
et de la région nous ont accompagnés dans 
toutes les démarches d’installation ce qui nous 
a permis de nous concentrer sur notre métier 
et d’être tout de suite opérationnels», ajoute ce 
dirigeant franco-belge.

50 emplois avant fin 2014
Accueilli au MIBI pendant six mois, un 
hôtel d’entreprises conçu par Montpellier 
Agglomération spécifiquement pour les sociétés 
internationales qui cherchent à s’implanter en 

France, Windeo Green Futur a intégré cet été des 
locaux aménagés d’un show-room de 200 m2 et 
s’apprête à se doter d’une plateforme logistique 
dans l’agglomération. Côté ressources humaines, 
une cinquantaine d’emplois seront créés d’ici 
un an. « pôle emploi nous a aidés à réaliser une 
grande partie de notre recrutement local. Des 
commerciaux, des techniciens chefs de projets, 
des techniciens installateurs, du personnel 
administratif... Déjà une trentaine de salariés 
travaillent ici », précise Jean-Daniel Hennebel. 

Des solutions pour réduire 
sa facture énergétique 
Réduire sa facture énergétique, augmenter 
son confort de vie, valoriser son habitat et 
son patrimoine... Telles sont les principales 
motivations des cl ients du groupe, 
essentiellement des propriétaires de maisons 
individuelles, qui s’intéressent à un large choix 
de solutions d’économie d’énergie : systèmes 
photovoltaïques et thermiques, poêles à bois, 
pompes à chaleur, isolation naturelle, petit 
éolien... Autant de produits verts vendus par 
Windeo Green Futur au travers de son réseau 
de « green points » répartis sur l’hexagone, et 
désormais son siège social français à Lattes.
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Windeo Green futur vient d’installer son siège social français à Lattes, équipé d’un show-room de 200 m2,
où ses futurs clients peuvent découvrir tous les produits de ce spécialiste des énergies vertes.

l’attractivité économique grandissante de l’agglomération convainc de nombreux chefs d’entreprises. Dernièrement, c’est le groupe belge Windeo Green 
futur, acteur international sur le marché florissant de la rénovation énergétique, qui a implanté son siège social sur le territoire. avec des emplois à la clé.

Windeo Green Futur 
a choisi l’agglomération
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2 000
c’est le nombre 
d’entreprises installées
sur près de 1 000 hectares de parcs d’activités 
gérés par Montpellier Agglomération sur le 
territoire, représentant environ 26 000 emplois.
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Sillonner l’agglo 
avec le routard

pour la 1ère fois, le célèbre guide de voyage le routard sort une édition
sur Montpellier agglomération et ses environs, dont il a apprécié le dynamisme 

culturel et la beauté architecturale. un guide utile aux touristes mais aussi
aux habitants de l’agglo, pour ses bonnes adresses et ses trésors méconnus. 

« Quand on sort du musée de l’anatomie, on 
aime la vie encore plus fort ! » Romain Meynier, 
principal rédacteur du guide, a été frappé par 
la visite de ce musée montpelliérain étonnant. 
Mais aussi charmé par « l’école de médecine qui 
ressemble à celle d’Harry potter », « l’ambiance 
populaire du quartier figuerolles » ou la « balade 
le long du Lez au départ d’Agropolis ». « Je suis 
né à Montpellier et j’habite à Grabels et pourtant 
j’ai encore découvert des lieux méconnus, 
comme les carrières de Beaulieu ou le Domaine 
de restinclières à prades le Lez », raconte-t-il.
Sur 175 pages, le Guide du Routard Montpellier 
Agglomération et ses environs déroule une 
multitude d’adresses : lieux d’hébergement, 
restaurants, bars, salles de concert, discothèques 
mais aussi domaines viticoles, musées, 
monuments à visiter, balades à faire dans la 
journée au départ de Montpellier, jusqu’à 
la Grande Motte ou Sète. « Au niveau de 
l’animation culturelle, c’est un véritable bijou ! 
on y aime les vieilles pierres de l’Écusson, mais 
aussi l’architecture contemporaine de port 
Marianne », estime Benoît Lucchini, rédacteur 
en chef du guide.

« On a senti une dynamique, 
une énergie »
« Nous allons sur le terrain, à la rencontre des 
gens, sans jamais nous présenter comme le 
routard », explique-t-il. « partout, nous avons été 
très bien reçus, que ce soit chez un viticulteur 

à Cournonsec ou au musée fabre. on a senti 
une dynamique, une énergie ». Pendant près de 
15 semaines, les rédacteurs ont testé les adresses 
avant de choisir celles qu’ils sélectionneraient et 
qui pourront arborer la plaque « Recommandé 
par le Routard ». 
« Cette première édition sur Montpellier et son 
agglomération est importante pour le tourisme, 
un secteur majeur de l’économie de notre 
territoire », estime le Président de Montpellier 
Agglomération, ravi de constater que le « bien-
vivre ensemble et l’ambiance de Montpellier 
collent à l’esprit routard ».

50 % de ventes dans la région 
Sur les 40 000 exemplaires qui devraient être tirés 
sur la première année, Le Routard table sur 50% 
de ventes hors région et 50% dans  la région. Pour 
Philippe Gloaguen, fondateur du Routard, « le 
guide recèle de nombreux trésors cachés que les 
habitants de l’agglomération ne connaissent pas 
forcément ». Il est aussi une mine d’informations 
sur l’histoire de Montpellier, racontée à travers 
des personnages illustres, comme Jacques Cœur 
ou Jean Moulin, ou de savoureuses anecdotes, 
comme celle du Verdanson autrefois appelé 
Merdanson, en raison des effluves dégagées 
par les tanneurs qui y nettoyaient leurs peaux... 
Comme nul autre, le guide du Routard sait 
aussi s’attarder sur l’atmosphère de quartiers 
ou de villages où flâner. L’occasion d’apprendre 
un peu d’histoire locale, comme celle de la 

Commune libre de Figuerolles, « parallèle, laïque 
et apolitique » qui mena des actions solidaires, 
de 1948 à 1962, dans un esprit coopératif et 
plutôt festif. Pour 9,90 €, le guide du Routard 
Montpellier Agglomération fera un cadeau utile 
et instructif ! 



Le château de Castries

L’Écusson Le lycée Georges Frêche

Le centre de Pignan
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Qu’est-ce que l’esprit routard ?
Quand nous avons fondé le Routard il y a 
40 ans, l’idée était de faire un guide humaniste, 
qui place l’homme au centre, alors que tous les 
autres guides privilégiaient les vieilles pierres. 
L’autre axe fondateur était d’ouvrir le tourisme 
à toutes les populations, y compris les jeunes 
étudiants fauchés qui partaient avec leurs sacs 
à dos. Aujourd’hui, nos lecteurs sont de tous 
âges, et nous donnons aussi des adresses plus 
chics.

pourquoi consacrer un guide entier 
à Montpellier et ses environs ? 
Montpellier Agglomération a placé l’homme 
au cœur de la ville, plutôt que la voiture, avec 
ce centre piétonnier et ce pari sur le tramway. 
Ce souci de l’environnement et de la qualité 
de vie correspond à nos valeurs. On y a aussi 
senti cette envie d’aller de l’avant et d’être au 
meilleur niveau, par exemple dans le secteur 
de l’architecture contemporaine. Montpellier, 
comme Nantes, a ce côté dynamique. 

Votre coup de cœur ? 
La dernière fois que je suis venu, en juin 
dernier, je suis allé voir la merveilleuse 
collection Soulages au musée Fabre, j’ai 
déjeuné à l’Insensé pour un très bon rapport 
qualité prix, puis je suis allé prendre un bain 
de mer à Palavas-les-Flots. Tout ça dans la 
même journée. Les Français ne sont pas très 
forts en géographie, il faut leur rappeler que 
Montpellier est vraiment à deux pas de la mer !

philippe 
Gloaguen, 
fondateur du Guide 
du routard
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Le musée Fabre


