
Quelle est la politique 
de la Métropole à l’international ?
Chantal Marion : Nous nous sommes fixés 
trois objectifs prioritaires : accompagner 
nos talentueuses entreprises, des start-
up aux viticulteurs, dans leur croissance 
internationale, favoriser l’implantation 
d’entreprises étrangères sur notre territoire 
et assurer le rayonnement de la Métropole.

Que proposez-vous aux entreprises ?
Les entreprises du territoire sont l’élément 
directeur et moteur de nos actions aux quatre 
coins du monde. Elles ont tout à gagner à 
s’ouvrir sur l’export. Quand elles s’implantent 
à l’étranger, elles créent des emplois et de 
la richesse sur le territoire. Nous étudions 
avec elles les opportunités d’affaires et les 
possibilités d’implantation à l’international. 
En nous rendant ensemble sur place et en 
rencontrant directement nos homologues 

et acteurs économiques du territoire, les 
entreprises vivent concrètement une première 
expérience à l’étranger essentielle.

Quelle valeur ajoutée apporte 
la Métropole ?
Notre présence à leurs côtés donne une validité 
aux entreprises et leur ouvre les portes. Lors 
de ces missions économiques, nous faisons 
du repérage sur une destination et concluons 
des partenariats qui créent des passerelles 
pour tous nos acteurs économiques. Au 
retour de ces missions, les chefs d’entreprises 
présents partagent avec leurs confrères leurs 
expériences et leur réseau international. Cela 
profite à tous. Pour les start-up, la Métropole 
met à disposition des candidats à l’export, 
au sein d’incubateurs partenaires du Business 
Innovation Center (BIC) de Montpellier 
Méditerranée Métropole, un bureau, un coach 
pendant une durée pouvant aller jusqu’à six 
mois et facilite leur installation sur le territoire. 

Quelles destinations 
privilégiez-vous ?
Nous répondons à la demande de nos 
entrepreneurs et les accompagnons 
prioritairement sur des marchés dynamiques 
adaptés à leur taille mais qui ne leur sont 
pas toujours faciles d’accès. C’est le cas par 
exemple des missions grand export vers 
la Chine, la Russie et l’Amérique du Nord 
(voir page suivante). Chaque destination est 
spécialisée dans des domaines particuliers 
susceptibles d’intéresser nos entreprises : le 
numérique, la santé, les jeux vidéo...

Les entreprises étrangères 
sont-elles intéressées par 
Montpellier et sa métropole ?
Oui, nos échanges sont réciproques. Nous 
sommes pour elles une porte d’entrée sud 
sur les marchés européens, nord africains et 
méditerranéens. Nous profitons également 

des accords économiques pour créer des 
liens privilégiés avec les touristes potentiels 
de ces pays. Montpellier et sa métropole 
sont très attractifs. Elle a accueilli 5 millions 
de visiteurs en 2015. Nous recevons aussi 
régulièrement des délégations étrangères 
intéressées par des compétences de la 
collectivité comme le transport urbain, la 
gestion de l’eau, la cité intelligente et les 
nombreux atouts du territoire. 

Quels sont les résultats 
de cette politique internationale ?
Aujourd’hui, toutes les collectivités tentent 
de développer les échanges à l’international. 
La concurrence est de plus en plus forte, 
mais nous avons un temps d’avance en la 
matière. Notre manière de fonctionner avec 
les entreprises est unique et porte ses fruits. 
En 2014, les entreprises technologiques de 
la Métropole ont réalisé 5 millions d’euros 
de chiffre d’affaires à l’international. De 
leur côté, les viticulteurs que nous avons 
accompagnés ont vendu pour 1 million 
d’euros à l’export en Chine. Mais nous 
voulons aller encore plus loin.

Comment allez-vous développer 
votre politique à l’international ?
Nous souhaitons profiter des nombreux 
jumelages de la Ville de Montpellier (1), 
notamment vers la Méditerranée, pour 
étendre nos accords économiques. 
Aujourd’hui ces jumelages, qui pour la 
plupart ont été signés de longue date, 
se résument à de simples représentations 
protocolaires. Cela ne suffit pas. Il faut que 
ces relations privilégiées soient utiles à nos 
entreprises. Heidelberg en Allemagne, Fès 
au Maroc, Tlemcen en Algérie ou encore 
demain Palerme en Italie, pour ne citer 
qu’eux, offrent autant de marchés potentiels 
aux acteurs économiques de la métropole et 
réciproquement. Nous avons tout à gagner 
à développer des relations économiques 
avec nos villes jumelles.

(1) Louisville (États-Unis) en 1955, Heidelberg (Allemagne) 
en 1961, Kos (Grèce) en 1962, Barcelone (Espagne) en 
1963, Tibériade (Israël) en 1983, Chengdu (Chine) en 
1981, Fès (Maroc) en 2003, Tlemcen (Algérie) en 2009, 
Bethléem (Cisjordanie) en 2012, Sherbrooke (Canada) 
en 2013.

La Métropole, très investie à l’international, est un facilitateur à l’export et conclut des partenariats économiques ouvrant des marchés à toutes les 
entreprises du territoire. Les explications de Chantal Marion, vice-présidente déléguée au développement économique, enseignement supérieur et 
recherche, innovation, international, artisanat et tourisme.

La Métropole, accélérateur 
à l’international

ÉCONOMIE
De gauche à droite : Chantal Marion lors de renouvellements de partenariats à Sherbrooke au Canada et à la Métropole avec Shanghai. 

Retour sur la mission en Amérique du Nord aux start-up du BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. Phillippe Saurel 
et Leoluca Orlando, maire de Palerme, à Montpellier pour préparer le jumelage qui sera signé en juillet prochain.
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pro-vizion.com

rgsystem.fr

« Nous avons ouvert une filiale à Miami il y a deux ans qui nous 
a permis de déployer nos solutions au Mexique et au Brésil, 
mais aussi au Canada. Avec la mission en Amérique du Nord 
de Montpellier Méditerranée Métropole, nous affirmons notre 
position sur le marché québécois. Ces missions menées par la 
Métropole sont sources de belles collaborations et d’échanges 
très instructifs. Sur place, l’apprentissage et la naissance 
d’opportunités de business sont toujours plus précieux ».

Gregory Cladera, directeur de RGSystem, une 
solution pour la gestion de structures informatiques et la 
sauvegarde de données

 Des collaborations très instructives 
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Des missions qui bénéficient 
aux entreprises
La dernière mission économique en Amérique du Nord, où la Métropole était accompagnée 
de cinq entrepreneurs, a permis de signer quatre partenariats importants à Montréal, 
Sherbrooke, Austin et Orlando. Témoignages de start-up présentes.

« Notre société voit une réelle opportunité à découvrir le marché 
américain, tout simplement car des entreprises comme Dell, 
IBM ou Accenture y ont leur siège et les montants des levées 
de fond y sont dix fois supérieurs aux nôtres. Une entreprise 
qui souhaite aujourd’hui réussir se doit d’intégrer les États-Unis. 
C’est tout à l’honneur de la Métropole que d’avoir compris cela, 
en aidant ses startups à atteindre l’objectif de s’y implanter, et 
ainsi espérer les fruits d’une retombée économique conséquente 
sur notre territoire ».

Pascal Jardé, directeur de Pro-Vizion, 
une technologie innovante de robotisation virtuelle.

 Une réelle opportunité ©
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servicesyou.com

« 30 % de nos services sont déjà réalisés depuis l’étranger. Il était 
important pour nous de rencontrer les différents écosystèmes 
et surtout de bien appréhender la façon d’aborder ces marchés 
avec le soutien de la Métropole. L’objectif a été rempli grâce 
aux différents partenariats signés à Montréal, Sherbrooke, 
Austin et Orlando qui vont aider nos entreprises à développer 
leur offre à l’international ».

Ludovic Charbonnel, directeur de ServicesYou, une 
plateforme permettant de faciliter l’aide et l’apprentissage 
avec une personne sans contrainte de lieux ou de temps

 Bien aborder ces marchés 
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en action en action

http://pro-vizion.com
https://www.rgsystem.fr/nos-solutions.htm?ref=ADW2016&gclid=CNell9Td6MwCFUg8Gwod6wQKZw
https://www.servicesyou.com


Chaque jour, de 7h à 1h du matin et parfois 
même au-delà, les véhicules du GIHP LR 
sillonnent la métropole. À leur bord, des 
personnes en fauteuil roulant, non voyantes 
ou ayant un handicap moteur important 
qui, grâce à ce service de transport 
adapté, peuvent se déplacer librement. 

« C’est très pratique pour aller au cinéma ou 
sortir le week-end en soirée. Toutes sortes 
de choses que je ne pourrais pas faire 
seul, explique Vincent Malaterre, 29 ans 
et utilisateur régulier des transports du 
GIHP LR. J’y ai recours une à deux fois par 
semaine. Je gagne en autonomie et ma vie est 
simplifiée ! » En contrepartie, chaque usager 
verse une participation par trajet. Le GIHP LR 
compte 1 100 adhérents, dont 550 utilisateurs 
réguliers pour des déplacements de natures 
diverses : travail, consultation médicale, 
courses, promenade... Les réservations 
s’effectuent par téléphone ou, très facilement, 
en ligne depuis le site internet de l’association. 

« La Métropole soutient l’association depuis 
l’époque du District dans les années 70, 
rappelle Régine Illaire, vice-présidente de 
la Métropole, chargée de l’accessibilité et 
du handicap. Une subvention de 1,2 million 
d’euros lui est accordée cette année car elle 
offre un vrai service d’intérêt général pour 
les habitants du territoire en situation de 
handicap. »

Vers une mobilité électrique
À l’occasion de son 50e anniversaire, et après 
avoir été pionnier avec la création d’un service 
de transports adaptés, le GIHP s’engage pour 
une mobilité plus durable. L’association vient 
de faire l’acquisition d’un premier véhicule 
électrique, avant l’arrivée programmée de 

deux voitures supplémentaires l’an prochain, 
afin de renouveler progressivement sa flotte. 
« C’est une première en France au sein d’un 
service de transports de personnes à mobilité 
réduite, insiste Thierry Balix, président du 
GIHP LR. Nous sommes toujours à la pointe de 
l’innovation. Nos valeurs nous portent à nous 
pencher sur la protection de l’environnement 
en optant désormais pour des véhicules 
électriques. » Pour les usagers, rien ne change, 
le professionnalisme et la bonne humeur des 
conducteurs seront toujours là !

L’appli TaM que tous les usagers connectés 
attendaient est sortie le 23 mai. Disponible 

sur Apple Store et Play Store, elle donne 
des informations sur les horaires en temps 
réel des tramways et des bus ; mais aussi 
les disponibilités de Vélomagg, de voitures 
en autopartage Modulauto et de places de 
parkings les plus proches. Bienvenue dans 

l’ère de la mobilité connectée !

Julien est dans le tramway sur sa ligne 
habituelle vers son bureau. Il reçoit un SMS 
lui demandant de déposer un dossier chez un 
client à Castelnau-le-Lez. Il consulte son appli 
TaM qui lui propose plusieurs trajets combinant 
les différents modes de transports et choisit le 
plus rapide. À 18h, Julien s’apprête à rentrer 
quand une notification l’alerte de retards sur sa 
ligne : il choisit de marcher jusqu’à une autre 
ligne. À 20h, il ressort en voiture pour dîner en 
ville, se gare au parking TaM de la Comédie, 
après avoir vérifié sur son appli qu’il reste 
des places. Il entre et sort du parking avec sa 
carte de transport, qui lui débitera toutes ses 
consommations en fin de mois. 

Toutes les démarches en ligne
Comment bénéficier des mêmes services 
que Julien ? Abonné ou pas, il suffit de 
créer un compte personnel sur le site  

tam-voyages.com et de souscrire les options 
en fonction de ses besoins puis de télécharger 
l’appli TaM sur ses appareils mobiles. 
Ce compte permet également d’acheter en 
ligne des titres de transport avant de se les 
faire envoyer par courrier, ou bien de les 

télécharger sur sa carte (depuis un ordinateur 
grâce à un lecteur fourni par TaM ou en posant 
sa carte sur un des 156 distributeurs de titres 
en station). De nombreuses autres démarches 
sont désormais en ligne : consultation 
des consommations, édition de facture, 

réservation de transport à la demande... 
« Aujourd’hui TaM propose un bouquet de 
services vraiment complet, qui fait honneur 
à la métropole French Tech. Cette appli 
se distingue par son intégration totale des 
différents modes de transports, y compris, 
d’ici quelques mois, les TER qui passent à la 
gare Saint Roch et à Baillargues et la location 
de voitures en autopartage de Modulauto », 
se félicite Isabelle Gianiel, vice-présidente 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
déléguée aux transports et à la mobilité. Le 
président de TaM Abdi El Kandoussi remarque 
que « ces services sont bien conçus et vraiment 
accessibles à tous, y compris aux malvoyants 
et non-voyants, grâce à la vocalisation ». Pour 
les personnes sans accès internet,  dix bornes 
interactives sont installées à l’hôtel de Ville, 
dans les mairies annexes de Montpellier 
et au CROUS. Chez TaM, cette révolution 
numérique s’accompagne d’une révolution 
commerciale, avec une réorganisation des 
services destinée à mieux prendre en compte 
le client dans sa globalité. Avec un objectif : 
sa plus grande satisfaction ! 

tam-voyages.com
D'INFOS

 Un bouquet  
de services numériques 
vraiment complet, qui fait 
honneur à la métropole 
French Tech 

Le GIHP LR effectue en moyenne 350 transports par jour dans toute la métropole.

Transporter des personnes en situation de handicap, c’est la mission du Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques (GIHP) LR. 
Cette association, créée en 1966 à Montpellier et soutenue par Montpellier Méditerranée Métropole, fête ses 50 ans le 20 juin prochain et s’engage 
sur la route de la mobilité électrique.

Le GIHP à la pointe  
de l’innovation

ACCESSIBILITÉ
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RÉGINE ILLAIRE,  
vice-présidente chargée de 
l’accessibilité et du handicap  

  Un vrai service 
d’intérêt général  

L’appli de toutes les mobilités
TRANSPORT

La nouvelle version de l’application TaM donne les horaires en temps réel et calcule les itinéraires 
en fonction de votre position, grâce à la géolocalisation.

ISABELLE GIANIEL, 
vice-présidente déléguée  
aux transports et à la mobilité
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gihplr.org
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http://www.tam-voyages.com
http://www.gihplr.org/gihp

