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Attractive agglo

Portes ouvertes 
dans les start-up de la French Tech
Candidates au label national French Tech, Montpellier Agglomération et les entreprises du secteur numérique invitent le grand public à découvrir les start-up 
qui feront l’économie et les emplois de demain. Des évènements et des journées portes ouvertes sont programmés du jeudi 12 au dimanche 14 juin. 

Certaines sont de jeunes pousses, d’autres déjà de belles 
plantes internationales. Les start-up du territoire accélèrent 
l’innovation dans les nouvelles technologies, mais aussi la santé 
(medtech) ou les technologies vertes (greentech). Avec 11 000 
emplois (1) et une croissance de 6,3% du nombre d’entreprises, 
entre 2008 et 2012 (2), dans le numérique, Montpellier fait 
partie des territoires les plus 
dynamiques. « Nous avons 
fait acte de candidature 
pour faire partie des villes 
qui recevront le label 
French Tech du Ministère 
du Redressement Productif, et avec lui, des financements 
pour les entreprises », indique Philippe Saurel, Président de 
Montpellier Agglomération et Maire de Montpellier. « C’est 
un secteur important pour la création d’emplois et de valeur 
sur le territoire ».
Fédérés derrière cette ambition depuis plusieurs mois, les 
entrepreneurs montpelliérains invitent le grand public à 
les soutenir et à les rejoindre, lors du Festival French Tech. 
« On peut avoir envie de créer une entreprise, d’y investir ou 
d’y travailler », précise Chantal Marion, Vice-présidente de 
Montpellier Agglomération déléguée au Développement 
économique et à l’Attractivité. 

Démos et speed dating 
De nombreux évènements émailleront ce festival, du jeudi 12 au 
dimanche 14 juin. Les étudiants de l’école d’ingénieurs Epitech 
proposent une plongée dans les univers virtuels : ils feront tester leur 
casque de réalité augmentée, interface entre l’humain et le robot (les 
12 et 13). Le LabSud, qui met à disposition des machines-outils pour 
les porteurs de projets, et notamment des imprimantes 3D, organise 
une journée portes ouvertes (le 14).  Sur la place du marché aux fleurs, 
des porteurs de projets présenteront leurs idées en 2 minutes chrono. 

Montpellier Agglomération ne sera pas en reste et ouvrira grand les 
portes de sa pépinière Cap Omega (le 13), avec des démonstrations 
de produits et services, des speed dating pour les porteurs de projets 
et des mini conférences…
(1) sur le bassin d’emploi de Montpellier - (2) au niveau régional

L’école d’ingénieur Epitech vous proposera d’essayer ce casque de réalité augmentée.
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