
ÉCONOMIE

Après deux ans de travaux, la halle dédiée à 
l’innovation sera livrée en 2021. Situé en face 
de la gare Montpellier Sud de France, au cœur 
du quartier Cambacérès, cet équipement d’un 
montant de 23,2 millions d’euros, financé 
par Montpellier Méditerranée Métropole, 
est appelé à héberger les entreprises de 
l’écosystème numérique métropolitain. La 
pose de la première pierre a été effectuée 
le 26 décembre dernier et l’installation du 
chantier a débuté dès les jours suivants.

Un projet confié au cabinet parisien Studio 
Muoto, qui intervient à Montpellier pour la 
toute première fois. L’architecte Yves Moreau 
raconte que « ce sera comme une petite 
ville, organisée selon un plan en damier et 
à l’intérieur même du quartier Cambacérès, 
avec un grand paysage intérieur pour mettre 
en relation les entreprises et attirer les start-
up ». Adossée à un parc de 30 hectares, la 
halle de l’innovation comportera près de 
7 800 m2 pour sa première tranche. Directeur 
général de la SERM, Christophe Pérez parle lui 
« d’un lieu bouillonnant pour les entreprises, 
un lieu de créativité au sein d’un quartier du 
XXIe siècle qui sera le reflet de l’excellence 
de Montpellier ».

Humanités numériques
Mettant cette halle de l’innovation en 
perspective avec l’homme d’État que fut 
Cambacérès, Philippe Saurel a manié le 
sens de la formule : « c’est le quartier des 
humanités numériques. Lui, homme des 
Lumières, était porteur de grandes valeurs 
humanistes. C’est ici un amalgame naturel, 
à la pointe de la flèche de l’innovation. » 

Ce nouvel édifice, accessible pour une 
cinquantaine d’entreprises, va devenir un 
lieu de rencontres, d’hébergement des 
entreprises en création et en développement, 
mais également des associations et autres 
acteurs de l’écosystème de l’innovation.
Jouant sur le dedans et le dehors, cette halle 
de l’innovation sera un bâtiment horizontal et 
profond, ponctué par une trame de patios qui 
éclaireront et animeront les plateaux comme 
autant de places intérieures. Elle sera ouverte 
et possédera de multiples entrées et allées, 
semblables à des rues intérieures ombragées 
sur plusieurs niveaux. Avec le patio, il sera 
possible de travailler à l’extérieur, dans le 
parc et sur la place, dans le prolongement 
des bureaux.

La halle de l’innovation est appelée à recevoir les entreprises de l’écosystème numérique métropolitain. 
Cet équipement est le premier à voir le jour dans le nouveau quartier Cambacérès. Il sera situé en face 
du parvis de la gare Montpellier Sud de France. Les travaux ont débuté fin décembre.

La halle dédiée à l’innovation pourra accueillir une cinquantaine d’entreprises.

L’innovation à Cambacérès

en chantier

C’est le coût de cette halle 
dédiée à l’innovation financée 
par Montpellier Méditerranée 
Métropole.

23,2 M€
Clément Saad (French Tech Méditerranée), 
Christophe Pérez (SERM/SA3M) et Yves Moreau 
(Studio Mutuo) accompagnaient Philippe 
Saurel, président de la Métropole, lors de la 
pose de la première pierre le 26 décembre.
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