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Une Métropole haute en couleurs
Montpellier Méditerranée Métropole a son logo. Comme toute création, 

elle est discutée, commentée, interprétée. La discussion est indispensable, 

elle est intrinsèque à la gouvernance de notre collectivité. Cette étoile 

formée par les trois M de Montpellier Méditerranée Métropole, c’est tout 

un symbole. C’est l’étoile commune à toutes les religions, celle des pays 

du Sud, celle des grands mouvements de pensée, celle qui est au dessus 

de nos têtes et qui nous guide. Elle porte les couleurs de notre territoire : 

le violet qui souligne le bleu de la Méditerranée, le vert de la nature  

et le rouge orangé du soleil.   

Une Métropole qui gagne
Autre logo, autre couleur qui fait rayonner notre territoire. Celui du coq 

de la French Tech, d’un rose magenta éblouissant qui éclate à la Une  

du magazine. Il faut dire que la victoire est belle. Ce label national, obtenu 

le 12 novembre dernier, marque la place de Montpellier dans l’univers  

des grandes capitales numériques. Cette réussite est une œuvre collective. 

Ensemble, acteurs publics et privés, nous nous sommes unis pour obtenir 

notre place dans l’équipe de France de la French Tech. Ce label va faire 

grandir nos start-up, naître des entreprises innovantes créatrices d’emplois 

et promouvoir notre territoire à l’international. C’est un coup de booster 

qui bénéficiera à tous. 

Je tiens à remercier le Président de la République, François Hollande,  

le 1er Ministre, Manuel Valls et la Secrétaire d’État chargée du Numérique, 

Axelle Lemaire, pour qui « Montpellier a été la révélation, un coup  

de cœur », comme elle me l’a indiqué par SMS. 

Cette marque French Tech, que nous porterons haut et fort, je pense 

que nous ne l’aurions jamais obtenue si nous n’avions pas fait le choix de  

la Métropole. C’est une première victoire pour Montpellier Méditerranée 

Métropole. Les 9 membres de l’équipe de France French Tech prendront 

tous le statut de Métropole, comme nous, au 1er janvier 2015.

Nous allons mettre Montpellier Méditerranée Métropole sur les rails. Elle 

comptera 20 Vice-présidents, ils sont 15 aujourd’hui. 10 hommes et 10 femmes  

qui formeront un exécutif paritaire auquel je tiens particulièrement, 5 élus  

de Montpellier et 15 élus des communes, gage du travail en bonne 

intelligence que nous menons avec les 31 communes. 

Nous agissons tous dans le même sens pour bâtir votre Métropole. 

Partagez votre vision de cette Métropole qui représente une opportunité 

sans précédent pour notre territoire. Elle est porteuse d’attentes, d’envies,  

de projets, d’espoirs… Comment imaginez-vous cette Métropole 

demain ? En cette fin d’année, je vous invite à faire un vœu. Envoyez-

nous vos souhaits sur www.montpellier-agglo.com/voeux-metropole.  

Ils seront publiés en janvier dans un numéro spécial du magazine consacré 

à Montpellier Méditerranée Métropole.

Je vous donne rendez-vous l’année prochaine et vous souhaite d’excellentes 

fêtes de fin d’année, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ! Philippe SAUREL

Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier

Maire de la Ville de Montpellier

    Le label French Tech  
est une première victoire  
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Méditerranée  
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