
Computacenter a inauguré ses nouveaux locaux dans le bâtiment Le Liner à Pérols,  
en présence de Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et de Chris 
Webb, le n°2 du groupe britannique. Fort de 1 300 salariés dans le monde, Computacenter 
est un prestataire européen de services informatiques. Accompagnée par la Métropole, 
l’entreprise va créer 300 emplois dans les 3 ans. 115 collaborateurs ont pris leurs fonctions  
à ce jour, dont 90 % ont été recrutés localement via Pôle emploi. L’installation de Computacenter 
conforte l’attractivité du territoire métropolitain et l’ancrage du numérique qui représente 
localement 70 % des implantations d’entreprises.

Computacenter va créer 300 emplois

HydroGaïa, le salon international 
de l’eau, donne rendez-vous aux 
professionnels de la filière Eau dans 
le monde, au Parc des Expositions 
de Pérols, les 27 et 28 mai, sur 
le thème, cette année, d’« Eaux  
et développements économiques ». 
Une véritable vitrine des savoir-faire 
et des dernières innovations dans  
le traitement de l’eau, le recyclage  
ou encore les économies d’énergies, 
mais aussi des conférences théma-
tiques et de nombreux échanges en 
perspective entre les professionnels 
du secteur. Montpellier Méditerranée 
Métropole, qui gère la totalité du 
cycle de l’eau sur son territoire 
(voir pages 26-33), sera présente lors 
de cette 5e édition coorganisée par  
la Région Languedoc-Roussillon,  
le Pôle Eau et le réseau SWELIA.
h y d r o g a i a - e x p o . c o m

Ils sont plus de 30 000 animaux marins à vivre à l’aquarium Mare Nostrum  
de Montpellier Méditerranée Métropole. Ces derniers mois, de nouveaux congénères 
les ont rejoints. Dans le lagon coralien, 5 jeunes requins pointes noires (photo), qui 
pourront atteindre jusqu’à 1 mètre de long d’ici 2 ans, offrent un ballet sous-marin 
surprenant. Dans la zone Afrique du Sud, 5 requins pyjama adultes, au corps rayé 
de bandes noires, sont issus d’un programme de reproduction mené à l’Oceanario de 
Lisboa au Portugal. Ils mesurent environ 1 mètre et pèsent plus de 8kg ! Autre requin 
pas comme les autres, le chabot « bambou », en référence à sa coloration, a embarqué 
dans la station Odyssée. Ce dernier a pour nouveau compagnon des hippocampes  
à gros ventre qui figurent parmi les plus grands hippocampes au monde.
a q u a r i u m m a r e n o s t r u m . f r

PIQUER UNE 
TÊTE EN TOUTE 
SÉCURITÉ !

Retrouvez le programme  
complet de l’opération sur
m o n t p e l l i e r 3 m . f rD'INFOS

 EAUX ET ÉCONOMIE
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En période estivale, la noyade est l’une 
des premières causes de décès dans 
l’Hérault. Afin de lutter contre ce fléau, 
Montpellier Méditerranée Métropole 
organise la 3e édition de l’Opération 
Prévention Noyades. Du 18 mai au 
14 juin, de nombreuses animations 
(gratuites sous réserve de s’être acquitté 
du droit d’entrée) sont au programme 
dans le réseau des piscines : initiation aux 
gestes de premiers secours, tests anti 
panique, démonstrations de sauvetage, 
conférences / débats, quiz avec des cours 
de natation à gagner, ateliers de mises en 
sécurité en cas d’inondations... Objectif : 
rappeler, aux adultes comme aux 
enfants, les règles simples de vigilance, 
les bonnes pratiques et ainsi éviter une 
grande partie des accidents.

MUSÉE FABRE
LA GRANDE EXPOSITION 
D’ÉTÉ APPROCHE !

Habituée aux grands rendez-vous, la 
Piscine Olympique Antigone accueillera 
fin mars 2016 un nouvel événement sportif 
majeur : les championnats de France de 
natation. Une compétition qualificative 
pour les Jeux Olympiques de Rio, souvent 
synonyme de records, surtout quand elle  
se déroule à Montpellier. En 2009, Frédérick 
Bousquet et Alain Bernard avaient battu  
les records du Monde du 50 et 100 mètres 
nage libre. En novembre dernier, lors des 
championnats de France en petit bassin, 
Florent Manaudou avait, quant à lui, 
réalisé une performance historique en 
remportant 4 titres de champion de France 
sur 50 mètres !

Championnats de France 
de natation : records en vue !

Montpellier Méditerranée Métropole 
organise une nouvelle édition des 
Rencontres pour l’emploi mardi 2 juin 
à Pérols. Des offres d’emploi locales et 
nationales seront proposées par une 
soixantaine d’entreprises, représentant 
de nombreux secteurs, présentes sur 
place pour rencontrer les candidats. Un 
pôle dédié à la création et à la reprise 
d’entreprises sera également à la 
disposition du public.

De 9h à 17h salle Yves Abric 
Tram Ligne 3 arrêt « Pérols centre »
m o n t p e l l i e r 3 m . f r

Tarifs de 7 à 9 € • Pass  Métropole -1€

Des offres 
d’emploi locales 
et nationales

De nouveaux arrivants 
à l’aquarium Mare Nostrum

Du 20 juin au 11 octobre, le musée accueillera 
« L’Âge d’Or de la Peinture à Naples : de Ribera 
à Giordano ». Une exposition proposant un vaste 
panorama sur l’un des plus brillants moments de 
l’art italien. Au XVIIe siècle, Naples fut l’un des 
foyers artistiques européens majeurs avec ses 
peintres renommés : Caracciolo, Ribera, Stanzione, 
Guarino, Cavallino, Giordano, Recco ou Solimenta. 
Les visiteurs retrouveront les œuvres de ces artistes 
napolitains dans le cadre de cette prestigieuse 
exposition, retraçant les liens entre l’art et l’histoire 
mouvementée de la cité italienne, réalisée  
en collaboration avec l’Institut National d’Histoire 
de l’Art et l’Institut National du Patrimoine à Paris.museefabre.montpellier3m.fr

c’est le nombre de nouvelles 
entreprises accueillies ces huit 
derniers mois par le Business  
& Innovation Centre (BIC)  
de Montpellier Méditerranée 
Métropole, représentant 147 emplois  
au total. Parmi elles, 13 vont prendre  
leurs quartiers au sein de la pépinière  
Cap Omega (TIC), 1 à Cap Alpha  
(Clean Tech / Santé) et enfin 4 au Mibi, 
l’hôtel d’entreprises internationales. Le BIC 
accompagne actuellement 109 entreprises 
et 37 créateurs de projets auxquels 
l’établissement de la Métropole propose 
des services sur mesure afin de faciliter  
leur développement.
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http://hydrogaia-expo.com/
http://aquariummarenostrum.fr/
http://www.montpellier3m.fr/
http://montpellier3m.fr
http://museefabre.montpellier3m.fr/


ÉNERGIE
Comwatt, n°1 français des box d’autoproduction,  
a réalisé une levée de fonds de 1,2 million d’euros  
pour son déploiement international. comwatt.com 

SAUVER DES VIES
Aqualove Sauvetage propose une formation de Surveillant 
de Baignade pour ceux qui souhaitent apprendre à sauver 
des vies et / ou travailler cet été. aqualove.fr

BEACH-VOLLEY
Les équipes de France de Beach-Volley s’entraînent à 
Montpellier au Club France Beach pour les qualifications 
aux JO de Rio 2016. montpellierbeachvolley.fr

PERFORMANCE
Le triathlète montpelliérain Pierre Le Corre se classe  
à la 3e place du World triathlon series d’Auckland.  
En route pour Rio 2016 ! montpelliertriathlon.com

BRASSE
Après trois médailles aux Championnats de France,  
Fanny Deberghes, nageuse de l’ASPTT Montpellier,  
est qualifiée pour les Championnats du Monde.

À SUIVRE
Après Montpellier Méditerranée Métropole en mars,  
le Conseil de Développement, présidé par Katia Vidic,  
est désormais sur Twitter : @CoDe3M.

UNIVERSITÉ
Gilles Halbout a été élu à la tête de la Faculté des Sciences 
de l’Université de Montpellier, le 4 mars dernier,  
pour un second mandat.

Les meilleurs cavaliers 
du grand Sud à Grammont
Plus de 500 cavaliers du Sud de la France, amateurs et 
professionnels, sont attendus au Centre Équestre Montpellier 
Grammont, du 7 au 10 mai, à l’occasion du Jumping National 
Montpellier. Une compétition nationale de saut d’obstacles 
composée d’une vingtaine d’épreuves étalées sur 4 jours. 
Nouveauté cette année : le « Grand Prix Montpellier Méditerranée 
Métropole » se déroulera le dimanche 10 mai à 14h. Il s’agit  
de l’épreuve reine de ce rendez-vous avec des obstacles à 1,45 m, 
une hauteur inédite sur le circuit national. Avec plus de 705 000 
licenciés, dont 29 000 en Languedoc-Roussillon, l’équitation est 
le 3e sport en France possédant le plus de licenciés.

Entrée libre
c e g r a m m o n t . f f e . c o m

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

Le 22 avril dernier, Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
Maire de la Ville de Montpellier a ouvert l’assemblée générale de l’Adama, 
l’association des anciens maires et adjoints de l’Hérault, présidée par Jean-Claude 
Galan, maire de Nissan-Lez-Enserune de 2001 à 2008. Une quarantaine de membres 
étaient rassemblés lors de cette réunion où leur ont été présentées l’histoire, l’action 
et les compétences de la collectivité.

Les anciens maires de l’Hérault  
découvrent la Métropole

Nouveau bon plan 
avec le Pass Métropole !

« J’ai appris avec beaucoup 
de tristesse la disparition 
ce dimanche [NDLR : 
12 avr i l ]  de Patr ice 
Dominguez, le directeur 
de l’Open Sud de France 
de tennis, des suites d’une 
longue maladie », a réagi 

Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Patrice Dominguez 
fut une figure incontournable dans le monde 
du tennis. Comme joueur d’abord dans  
les années 70, classé parmi les 40 meilleurs 
joueurs mondiaux et comme entraîneur 
ensuite. Puis, il a endossé les fonctions 
d’éditorialiste et de commentateur à la radio 
et la télévision, avant de devenir directeur 
de tournois. « Patrice Dominguez a montré 
la voie. Avec d’autres et en sa mémoire,  
je ferai en sorte que l’Open Sud de France 
de tennis à Montpellier lui survive », a conclu 
Philippe Saurel.

La Maison de la Nature de Lattes organise une journée dédiée  
à l’environnement à l’espace naturel de Saint Sauveur, le dimanche 
24 mai, jour de la Fête de la Nature. Sur place, un marché aux fleurs 
s’installera, où seront mises en avant les vertus écologiques des plantes 
locales. Un tomatologue interviendra pour informer les visiteurs sur  
les alternatives aux pesticides et de nombreuses activités pour petits 
et grands sont également au programme : initiation au tir à l’arc, 
slake-line et même une chasse aux trésors !

Lattes - Espace naturel 
de Saint Sauveur de 14h à 19h
Tél. 04 67 22 12 44

Disparition de 
Patrice Dominguez

Le 16 mai prochain, le musée Fabre et le site archéologique Lattara-musée Henri Prades 
participeront à la Nuit européenne des musées en ouvrant gratuitement leurs portes et  
en proposant des animations autour de « 2015, Année internationale de la lumière ».  
Le public pourra notamment assister à des conférences et découvrir des créations réalisées, 

dans le cadre de La Classe, l’œuvre, 
un projet d’éducation artistique 
et culturelle auprès d’écoliers. 
Du côté de Lattes, le musée Henri 
Prades organise, de 19h à 23h, 
une déambulation dans les salles 
d’exposition, mais aussi des visites, 
des expériences sensorielles, 
des rencontres artistiques pour 
faire vivre une véritable aventure 
scientifique et artistique autour  
de la lumière.

Les 26 mai et 23 juin, les entrepreneurs 
de la French Tech et les grands groupes  
se rencontrent, à l’initiative de l’écosystème 
French Tech. Objectifs : stimuler l’innovation 
au sein des grands comptes et créer des 
opportunités commerciales pour les start-
up. Le 26 mai, Orange, EDF, GDF Suez, 
le Crédit Agricole, la Société Générale,  
la SNCF, La Poste et Midi Libre présenteront 
les différentes problématiques rencontrées 
en interne. Ce rendez-vous est ouvert  
à tous les acteurs locaux de l’innovation. 
Le 23 juin, les start-up exposeront, à leur 
tour les solutions novatrices imaginées 
pour répondre aux problèmes énoncés 
quelques semaines auparavant. Une synergie 
susceptible de créer de nouveaux marchés 
pour les jeunes pousses de la Métropole.

m o n t p e l l i e r - f r e n c h t e c h . c o m

Passez la nuit au musée

La Métropole complète son offre de réductions destinée à tous 
les détenteurs du Pass Métropole en s’associant avec Le Guide  
du Goût (guidedugout.fr), le premier carnet d’adresses 
online des meilleurs commerces de bouche de 
Montpellier. Pour 33 e au lieu de 38 e (par personne), 
il est possible de participer au Parcours gourmand 
et historique, émaillé de dégustations, à faire entre 
amis, entre collègues ou en famille, pour redécouvrir 

la gastronomie de Montpellier à travers 
les âges.

Retrouvez tous les bons plans du Pass Métropole sur 
m o n t p e l l i e r 3 m . f rD'INFOS

 Fête de la Nature 

museefabre.montpellier3m.fr 
museearcheo.montpellier3m.fr
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