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L’agglo à chaud

Prix de 
l’Entrepreneur 2014
Lors de la 22e édition des  
« Prix de l’Entrepreneur » pour 
la région Méditerranée (PACA et 
Languedoc-Roussillon), qui s’est 
déroulée au domaine de Verchant, 
deux entreprises de l’agglomération 
ont été récompensées. Tageos, 
spécialisée dans la conception 
d’étiquettes électroniques, issue de 
la pépinière Cap Alpha, a remporté 
le prix « Born Global » dans  
la catégorie « Entreprise d’avenir ». 
Mohed Altrad, Président du groupe 
Altrad est lauréat du prix de 
« L’Entrepreneur de l’Année ».

Samedi 13 décembre, le Parc des Expositions 
accueillera le festival I Love Techno France. Une nuit  
entière au rythme des musiques électroniques  
où une vingtaine d’artistes internationaux, tels que 
Paul Kalkbrenner, Laurent Garnier ou Vitalic, et plus 
de 30 000 festivaliers, sont attendus. Nouveauté,  
un tremplin sera organisé au préalable pour valoriser 
les talents locaux. Le vainqueur assurera la première 
partie de la soirée. Montpellier Agglomération et 
les organisateurs de l’événement ont souhaité 
également renforcer la prévention contre les risques 
liés à l’alcool, la drogue, la circulation routière,  
les risques auditifs... Des stands de prévention 
seront mis en place, les titres de transports TaM 
à 2 € reconduits pour l’événement, le réseau TaM 
renforcé aux heures de pointe, ainsi que le service 
de navette, qui emprunte l’itinéraire de l’Amigo, 
et permet aux participants de rentrer chez eux en 
toute sécurité.

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

Montpellier Agglo  
 TECHNO !

Jeudi 30 octobre
C’est la date du prochain conseil 
d’agglomération qui réunira à 18h les 92  
élus des 31 communes du territoire. Une  
séance ouverte au public et retransmise  
en direct sur www.montpellier-agglo.com.

Dimanche 12 octobre
Pignan fêtera l’olive, à l’occasion 
des fêtes du terroir organisées 
par Montpellier Agglomération.  
Tout au long de la journée,  
un grand marché paysan sera 
installé dans le parc du Château,  
où  p roduc t eu r s  e t  a r t i sans 
proposeront aux visiteurs de 
déguster leurs produits,  mais 
aussi de profiter de nombreuses 
animations, d’ateliers de cuisine 
et de spectacles de marionnettes. 
Un programme bien huilé pour 
cette nouvelle édition de la Fête  
de l’Olive.

d’infos+ 
i l o v e t e c h n o f r a n c e . f r

http://www.montpellier-agglo.com/
http://ilovetechnofrance.fr/
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Le Business & Innovation Centre (BIC) de Montpellier Agglomération 
fait partie des meilleurs incubateurs au monde. C’est la conclusion 
du classement international UBI Index qui place l’équipement 
montpelliérain à la 4e position. Des résultats qui récompensent  
le travail du BIC auprès des entreprises innovantes du territoire.

Le BIC, premier incubateur  
français dans le Top 10 mondial

« Le travail d’accompagnement effectué, au quotidien et depuis 
de longues années par le BIC au service de nos start-up, est ainsi 
reconnu mondialement, souligne Philippe Saurel, Président de 
l’Agglomération de Montpellier. Notre équipement devance les 
incubateurs de grandes métropoles comme Los Angeles ou Chicago, 
c’est une sacrée performance ! » En concurrence avec 300 des  
meilleurs incubateurs européens, asiatiques et américains, le BIC est 
parvenu à se hisser à la quatrième place de ce classement, dont il est 
le premier représentant français. « Il apporte une valeur exceptionnelle 
aux entreprises qu’il accompagne et qui possèdent un taux  
de survie et un taux de croissance plus élevés que la moyenne (1) », 
précise Dhruv Bhatli, cofondateur de UBI Index, une équipe de 
recherche internationale, basée à Stockholm, spécialisée dans le 
benchmarking mondial d’incubateurs. « C’est aussi une reconnais- 
sance de la stratégie impulsée il y a 25 ans par Georges Frêche qui, 
en l’absence d’industries sur le territoire, a fait le pari de développer 
la matière grise », poursuit Philippe Saurel. 

Un accompagnement d’excellence
En 27 ans d’existence, le BIC a accompagné 550 entreprises 
innovantes qui représentent aujourd’hui plus de 4 500 emplois 
et un chiffre d’affaires de 588 millions d’euros. Dans ses deux 
pépinières d’entreprises Cap Alpha et Cap Omega, ainsi qu’au MIBI,  
un incubateur d’entreprises internationales, il suit actuellement 
les premiers pas de plus de 150 entreprises en leur proposant des 
services adaptés à leurs besoins (hébergement, conseils par des 
experts, formations, aide à la collecte de fonds...). « Des atouts 
dont les start-up ont besoin, surtout à leurs débuts, pour croître et 
percer rapidement sur leurs marchés respectifs », précise Catherine 
Pommier, directrice du BIC de Montpellier Agglomération.

Une croissance continue 
Forte de cette reconnaissance internationale, l’action de Montpellier 
Agglomération auprès des entreprises du territoire va se poursuivre 
au-delà de cette distinction. « Autour notamment de notre candidature 
« Montpellier Métropole Numérique » au label national « French 
Tech », qui a déjà fédéré de nombreuses entreprises du numérique, 
explique Philippe Saurel, et surtout en corrélation avec le projet de 
pôle métropolitain qui sera, lui aussi, un projet de développement 
économique structurant pour l’Agglomération et les territoires voisins ».
(1) Un taux de pérennité des entreprises sur 3 ans de 88 % (66,9 % au niveau national)  
et de 75 % sur 5 ans.

Philippe Saurel, Président de Montpellier Agglomération, entouré de Max Lévita, 
Vice-président en charge des Finances, Chantal Marion, Vice-présidente en charge du 
Développement Économique et de Catherine Pommier, directrice du BIC, s’est félicité 

de la place obtenue par le BIC dans le classement Ubi Index.

de vidéo+ 
Retrouvez l ’annonce de Phi l ippe Saurel 
dans la rubrique Web TV sur  
montpel l ier-agglo.com

http://www.montpellier-agglo.com/


LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

L’agglo à chaud

Un markethon  
pour l’emploi
Parce que trouver un emploi est un chemin semé d’embûches, le Comité pour  
le Développement de l’Économie Régionale (COMIDER) organise, le 16 octobre,  
la 19e édition du Markethon de l’Emploi. L’occasion pour les personnes à la recherche 
d’un emploi de partir, par équipe de trois, à la recherche de propositions d’emplois dans 
les entreprises et les commerces de leur ville à la rencontre de potentiels employeurs.  
Une démarche originale au service du retour à l’emploi.
Inscriptions à l’Espace Montpellier Jeunesse (6, rue Maguelone)  
du 13 au 15 octobre de 10h à 17h.
comider.org/markethon

Le 5 septembre dernier, Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Agglomération et Mohed Altrad, président du MHR, récemment décoré  
de la Légion d’Honneur, ont inauguré l’Altrad Stadium au sein du complexe 
Yves du Manoir, à l’occasion de la 4e journée de Top 14 où les Montpelliérains 
se sont imposés face à Castres.

ALTRAD STADIUM

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

34 777 
C’est le nombre d’abonnements 
jeunes (18-26 ans) vendus par 
TaM les trois premières semaines 
de septembre, suite à la baisse  
du tarif de 245 € à 196 €. 
Une hausse de 46 % par rapport à l’an 
passé. « On fait venir des jeunes qui étaient 
tentés par la fraude », commente Abdi  
El Kandoussi, Président de TaM. Les ventes 
de tickets 10 voyages à 10 € sont aussi  
en hausse, de 56 %. 

CHANGEMENT DE DATES
La concertation sur le projet 
d’extension de la ZAC Martel à 
Villeneuve-lès-Maguelone se tient 
jusqu’au 26 octobre à l’Hôtel de 
Ville et à l’Hôtel d’Agglomération. 
La réunion publique aura lieu le  
14 octobre à 18h30 à l’Hôtel de ville 
de Villeneuve-lès-Maguelone.

http://www.comider.org/markethon


Des équipes et véhicules rattachés à la régie propreté de l’Agglomération ont été 
dépêchés à Lamalou-les-Bains afin de venir en aide aux habitants touchés par  
les épisodes cévenols meurtriers des 17 et 18 septembre derniers. Une aide financière 
exceptionnelle de 100 000 euros sera prochainement votée pour les communautés 
de communes inondées, celle du Pays de Lamalou-les-Bains, mais également  
du Pays Viganais, des Cévennes Gangeoises et Suménoises, des Piémonts Cévenols 
et du Pays de Sommières.

SoLidAritÉ 
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[ GRAFF ] 
Le Montpelliérain Ghassen Mtimet (Sunra) représente  
la France dans le grand projet de street-art Djerbahood  
en Tunisie qui réunit 150 artistes. djerbahood.com

[ INNOVANT] 
Les inscriptions pour le concours régional de l’innovation 
artisanale « Stars & Métiers » sont ouvertes jusqu’au  
28 novembre. innovation.cma-languedocroussillon.fr

[ GRANDES ÉCOLES ]
Prépa, école de commerce, d’ingénieurs ou d’art. Le 2e Salon 
Studyrama des Grandes Écoles de Montpellier se tiendra  
le 11 octobre de 10h à 18h au Corum. studyrama.com

[VIE D’ARTISTE] 
Premier roman des éditions montpelliéraines Chabot du Lez : 
« Le silence d’Ephestion » de Laure Pellicier, une biographie 
romancée de François Xavier Fabre.

[SUR LE PODIUM] 
Montpellier, 2e ville en France « où il fait bon étudier » selon  
le classement 2014 du magazine l’Étudiant. Derrière Toulouse 
et devant Grenoble.

[ENTREPRENDRE] 
La Semaine pour entreprendre en franchise s’arrêtera  
le 9 octobre, de 17h à 20h30, à la CCI Entreprises,  
aéroport Montpellier Méditerranée. montpellier.cci.fr

[ DESTINATION EUROPE] 
Avec 162 000 passagers en juillet, la fréquentation de 
l’aéroport Montpellier Méditerranée est en hausse de 5 %, 
grâce aux nouvelles dessertes vers l’Europe.

5 000 

34 777 

Depuis leur ordinateur, les internautes peuvent, par exemple, 
s’abonner à la téléalarme, faire une demande de composteurs, 
de bacs roulants, de raccordement au réseau d’assainissement 
ou encore signaler une anomalie lors de la collecte des 
déchets. Les communes de Clapiers, Vendargues, Saint 
Georges d’Orques, Fabrègues, Villeneuve-lès-Maguelone et, 
depuis quelques semaines, Lavérune, proposent également 
à leurs habitants d’accéder à des services municipaux depuis 
cette plateforme communautaire.

c’est le nombre de démarches 
traitées sur la plateforme e-service 
de Montpellier Agglomération 
depuis son ouverture en 2013. 

Un nouveau directeur  
pour la SERM et la SAAM
Depuis le 1er octobre, Christophe Perez, 
48 ans, est le nouveau directeur de la 
Société d’Équipement de la Région 
Montpelliéraine (SERM), présidée par Max 
Lévita, et de la Société d’Aménagement 
de l’Agglomération de Montpellier 
(SAAM), présidée par Philippe Saurel.  
Il remplace Thierry Laget à la tête de ces 
deux structures clés dans l’aménagement 
du territoire de l’agglomération.

d’infos+ 
Pour découvrir  ces services 
dématérial isés,  rendez-vous dans  
la rubrique « Mes e-services » sur   
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

http://www.djerbahood.com/
http://www.innovation.cma-languedocroussillon.fr/
http://www.studyrama.com/
http://montpellier.cci.fr/
http://www.montpellier-agglo.com/

