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Donnez de l’ambition à votre startup !
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BIC

Meilleur incubateur
mondial

Seul incubateur français
dans le TOP 10 mondial

by Montpellier Méditerranée Métropole

Depuis plus de 27 ans, le BIC, Business & Innovation Centre, accompagne les créateurs
d’entreprises innovantes et les aide à transformer leur projet d’entreprise en réussite.

Depuis 1987 :

90%
Taux de réussite à 3 ans

Chaque année :

[ 66% taux national ]

575
Entreprises créées

4 500

Emplois directs

300

Candidatures
entreprises
30 Nouvelles
créées

40

Projets sélectionnées

150

Projets et entreprises
en cours d’incubation

-- Labellisé BIC, Business and Innovation Centre, en 1987 par la Communauté Européenne,
-- Elu meilleur incubateur mondial 2007 par NBIA (National Business Incubation Association),
-- Certifié ISO 9001 en 2009 par l’Afnor (Association Française de Normalisation),
-- Labellisé Soft Landings pour l’accompagnement d’entreprises étrangères,
-- Seul incubateur dans le TOP 10 mondial des incubateurs au classement UBI Index en 2014.

« J’ai pour ambition que Montpellier Méditerranée Métropole devienne une des métropoles les plus attractives
en France et en Europe, un haut lieu de l’innovation, comme un lieu d’aﬀaires et
de décision pour contribuer à favoriser la création de richesses et d’emplois. »
Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

LA FRENCH TECH

le pari de l’entrepreunariat innovant
UNE CONCENTRATION DE STARTUPS FLORISSANTES
UN TERRITOIRE ENGAGÉ COLLECTIVEMENT
60 000
étudiants

9 pôles

500

événements
dédiés
à l’innovation

+6 200

de
compétitivité

7 500

+6%

d’entreprises
numériques

110 M€

en 3 ans
en capital
investissement

nouveaux
arrivants
par an

(entre 2009 et 2012)

60

partenaires*
engagés
collectivement
auprès des
entreprises

chercheurs

43%

de jeunes
de moins
de 30 ans
* comprenant les collectivités
locales, les clusters,
les structures
d’accompagnement,
les programmes de financement
privé, les organismes
de formation, les think-tanks, etc.

5 SECTEURS CIBLES
Smart Health
Biotechs, outils de diagnostic, dispositifs médicaux, serious games,
télésanté. Le domaine de la santé fait partie de l’ADN de notre territoire, avec la plus ancienne université de médecine européenne.

Smart Home
Conception de jeux vidéos, media cloud, animation 3D, imprimantes
3D, objets connectés, etc.
Nombres de nos startups à fort potentiel sont tournées vers les
marchés internationaux.

Smart Enterprises
PME numériques sur le segment des outils BtoB, logiciels métiers,
SaaS, ERP, BPM, sciences de l’ingénieur (électronique, nanosatellites, capteurs), etc., ainsi que la présence des leaders high tech,
en adéquation avec notre identité tertiaire.

Smart Resources
Cleantechs, technologies du numérique appliquées aux géohydrosciences, aux industries agroalimentaires et à l’environnement,
créant une véritable filière économique reconnue.

Smart City
Gestion des utilities, gestion des risques, questions de mobilité.
En pointe sur les enjeux de la Cité Intelligente pour améliorer le
quotidien des citoyens.

PARTENAIRE

de la réussite des startups
UNE OFFRE PRIVILÈGE

 Des consultants experts en innovation
 Des programmes d’accélération
 Des événements, des ateliers, des meet-up, pour échanger, partager ses expériences et développer son réseau
 L’accès à une communauté de plus de 100 startups et à un réseau d’alumni de plus de 500 entrepreneurs
 L’intégration dans un écosystème hyper-dynamique et « startup friendly »
 Des espaces de travail adaptés

Cap Alpha
Sciences du vivant

Cap Omega
Numérique

UN PARCOURS PERSONNALISÉ
 Un coaching sur-mesure pour :
. trouver un modèle économique scalable et profitable
. définir sa stratégie de mise sur le marché
. lever des fonds
 Des programmes collectifs opérationnels pour booster son projet à chaque étape
 Un réseau d’entreprises, d’experts, de mentors, d’investisseurs, et de business angels
pour faciliter l’accès aux marchés et aux financements

DES DISPOSITIFS PHARES
 MONTPELLIER CAPITAL RISQUE
Un coaching intensif par des professionnels de la levée de fonds, pour 15 startups qui pitchent
ensuite devant une soixantaine d’investisseurs nationaux et internationaux
 JUMP’INVEST
Un cercle d’investisseurs de proximité pour maximiser sa première levée de fonds
 CAP MANAGER
Un conseil stratégique constitué d’anciens dirigeants de Tech Champions et de cadres de
grands groupes au service des entreprises accompagnées
 JUMP IN CREATION
Des sessions de mentoring intensif pour accélérer la création de l’entreprise
 DÉCOLLAGES
Mise à disposition d’un business développeur sur 1 an pour booster votre chiﬀre
d’aﬀaires

DES SUCCESS STORIES DE PREMIER PLAN
 TEADS qui fusionne avec Ebuzzing, pour créer un groupe leader de
l’advertising online
 AQUAFADAS, rachetée par Kobo, spécialiste canadien du livre
numérique
 NEOTIC qui s’est rapprochée du groupe Maferme pour devenir Smag
Group, leader français des systèmes d’informations agronomiques

MIBI
Hôtel d’entreprises internationales

AU COEUR D’UN RÉSEAU
DENSE ET ACTIF

 Introduction en bourse réussie pour AWOX (25 M€), leader des
objets connectés, de MEDTECH (20 M€), expert en robotique
neuro-chirurgicale et OCEASOFT 8,6 M€), capteurs connectés
pour wl’industrie
 BIME, éditeur de solutions de Cloud Business Intelligence,
classée dans le Top 5 2014 des «Cool Vendors» PaaS par
Gartner

 Accélérateurs : Dell CFE, StartinPost, XLR Capital
 Synersud, réseau régional de la création d’entreprise
 Rétis, réseau national des incubateurs
 EBN, réseau européen des BIC
 NBIA, réseau international des BIC
 Universités, centres de recherche, LRI, AxLR, Bpifrance,
investisseurs publics et privés, institutions et consultants

 Et de nombreuses jeunes pousses telles Matooma,
1001 pharmacies, Cortus, JVWeb, etc.

CAP ALPHA

CAP OMEGA

MIBI

Incubateur historique du BIC,
accueille une vingtaine de startups
dans les sciences du vivant (santé,
agronomie et greentech).

Incubateur dédié au numérique.
Héberge une quarantaine de porteurs
de projets et 50 jeunes pousses.

Montpellier International
Business Incubator
Réservé aux entreprises étrangères et
aux startups locales tournées
vers l’export.

Rond-point Benjamin Franklin
CS 39521
34 960 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 13 00 00
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Le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole est soutenu par :

Cofinancements Union Européenne, l’Europe s’engage en Languedoc-Roussillon avec le Fonds Social Européen,
Etat, Région Languedoc-Roussillon, Conseil Général de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole.

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
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