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Montpellier a fait le pari de l’intelligence
La Métropole de Montpellier a placé l’innovation au cœur de sa politique de développement économique.

Cet effort, mené avec constance depuis trente ans, a valu à Montpellier de figurer dans la première génération

des métropoles French Tech. Forte de ces résultats, notre collectivité s’attache aujourd’hui à soutenir les entreprises 

à toutes les étapes de leur développement. Elle a ainsi déployé une stratégie en quatre axes baptisée FAIR.

Avec un F comme fédérer, un A comme accélérer, un I comme implanter, un R comme responsabiliser.

Le même esprit d’innovation imprègne notre politique urbaine. Labellisée EcoCité, la Métropole de Montpellier 

s’emploie à dessiner l’avenir, celui d’un territoire solidaire, durable et connecté, d’un territoire apte à mobiliser

les technologies numériques pour créer de nouveaux services urbains et stimuler le développement économique.

Montpellier nourrit ainsi une ambition forte, tout en cultivant sa singularité. 

> Métropole à taille humaine, elle assure aux entreprises des localisations proches des zones d’emplois

et des pôles de centralité.

> Métropole méditerranéenne, elle offre à ses habitants un environnement et un cadre de vie exceptionnels.

> Métropole rayonnante, elle fait de la culture et de la créativité des facteurs d’attractivité.

Bienvenue à Montpellier !

Philippe Saurel
Maire de la Ville de Montpellier 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

1er
TERRITOIRE

en termes de création d'emplois 
dans les startups 

(Les Echos)

1er rang
POUR L'ENVIRONNEMENT

des entreprises (Ecer)

7 500
CHERCHEURS

30 000
ENTREPRISES

2e
TERRITOIRE

le plus attractif pour l’immobilier 
de bureau après le centre 

de Paris (Ernst&Young) 4
LIGNES DE TRAMWAY

DES LEADERS MONDIAUX
Alstom, Computacenter, Engie, Dell, Free,

Horiba Medical, IBM, Orange, Sanofi, 
Schlumberger, Ubisoft, Veolia
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POLARITÉ
ARTISANAT
PRODUCTIF
À l’ouest de la métropole,

des parcs d’activités adaptés
aux besoins des PME,

desservis par l’autoroute 
A750.

POLARITÉ 
NÉGOCE &  

LOGISTIQUE  
URBAINE

À l’entrée Sud du territoire, des parcs
d’activités connectés à l’autoroute A9,

desservis par le pôle d’échanges 
multimodal de Villeneuve-lès-Maguelone 

et proches du port en eaux profondes 
de Sète.

POLARITÉ SANTÉ
AGRO GREEN

Au nord-ouest, la métropole concentre
centres de recherche et de formation,

laboratoires, établissements 
hospitaliers, grands groupes, startups, 

desservis par le LIEN et la ligne 1 
de tramway.

5 POLARITÉS 
ÉCONOMIQUES
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POLARITÉ 
URBAINE

NUMÉRIQUE  
TERTIAIRE

Au coeur de la métropole, un écosystème
favorisant la fertilisation croisée

entre grands groupes, PME et startups
innovantes, desservi par l’aéroport,
l’autoroute A9, la gare Montpellier
Saint-Roch et la future gare TGV

Montpellier Sud de France.

POLARITÉ
INDUSTRIE

& LOGISTIQUE
À l’entrée Est du territoire, 

des parcs d’activités connectés 
à l’autoroute A9, proches 

de l’aéroport et desservis par 
le pôle d’échanges multimodal 

de Baillargues.

•  Trois autoroutes : 
A709, A9 et A750

•  Un aéroport international 
(1,5 million de passagers)

•  Deux gares TGV
• Le port de Sète à 30 mn
• 4 lignes de tramway

DESSERTE

En train :
• 3h de Paris
• 1h45 de Lyon
• 2h10 de Toulouse
• 3h de Barcelone

Par avion :
• 1h20 de Paris
• 2h d’Amsterdam
• 2h30 de Casablanca
• 1h45 de Rome
• 1h50 de Londres

ACCESSIBILITÉ

• Couverture 4G depuis 2012
•  Infrastructures numériques 

de qualité (réseau très haut 
débit fixe et mobile, GIX, etc.)

•  Action en cours pour amener 
le très haut débit en entrée 
de parcelle dans les parcs 
d’activités

4G HAUT DÉBIT

•  AFR (Zones d’Aides à Finalité 
Régionale Permanentes 
2014-2020) :

>> zones éligibles : la majorité 
des parcs d’activités de la 
Métropole (nous consulter)

AIDES ET EXONÉRATIONS
FISCALES

•  ZFU-TE (Zone Franche Urbaine 
Territoire Entrepreneur) :

>> zone éligible : Parc 2000

3 milliards d’€ d’investissements
sur des infrastructures
actuellement en chantier
pour des livraisons en 2017 :
• liaison TGV Nîmes-Montpellier
• nouvelle gare TGV de Montpellier

INFRASTRUCTURES



• 450 000 habitants au cœur d’un pôle métropolitain de 1 million d’habitants

(Montpellier, Nîmes, Alès, Sète)
• La plus forte croissance des métropoles françaises

• 6 550 nouveaux habitants par an

• 43 % de la population en dessous de 30 ans

• 30 % de croissance de l’emploi sur dix ans, contre 18 % en moyenne

dans les entreprises de taille comparable (CMN Partners)

DÉMOGRAPHIE

Des coûts d’implantation réduits de 5% par rapport à Nantes,
10% par rapport à Lyon, 20% par rapport à Paris (CMN Partners)
• 1er rang européen en termes de coût de revient des entreprises (KPMG)

COÛTS D’IMPLANTATION

• 72 000 étudiants

• 36 000 cadres supérieurs

• Un coût du travail moins élevé qu’à Lyon, Toulouse, Grenoble et Marseille (Insee)

MAIN-D’ŒUVRE

Une programmation culturelle et sportive de haut niveau

• Des réalisations signées par des architectes et designers de renommée mondiale

• Une métropole méditerranéenne au cœur du plus grand vignoble du monde

à 15 mn de la mer et 3h des premières stations de ski

QUALITÉ DE VIE

Labellisée Métropole French Tech

• Le BIC (Business & Innovation Centre) de Montpellier dans le Top 10 mondial

du classement UBI Global (2016)
• 5e concentration nationale de recherche publique

CAPACITÉ D’INNOVATION

5 RAISONS DE S'IMPLANTER 
À MONTPELLIER



Le label French Tech, attribué à Montpellier Méditerranée 
Métropole en 2014 et confirmé en 2017, témoigne de la richesse 
et de la vitalité de l’écosystème de l’innovation à Montpellier. 
La Métropole, qui soutient depuis trente ans la création 
d’entreprises innovantes (le BIC de Montpellier figure dans le Top 
10 des meilleurs incubateurs mondiaux au palmarès UBI Global), 
aide cet écosystème à s’organiser et à rayonner. La French Tech 
montpelliéraine a désormais son bâtiment totem, l'Hôtel French 
Tech, en cœur de ville, et à horizon 2020, la future Halle French 
Tech dans le quartier Cambacérès à côté de la gare TGV. Depuis 
2016, la dynamique French Tech se décline dans sept écosystèmes 
sectoriels : santé, sport, jeu vidéo et animation 3D, finance, 
agriculture et alimentation, objets connectés, sécurité numérique.

FRENCH TECH

Siège de la plus ancienne faculté de médecine d’Europe en 
exercice, Montpellier a tous les atouts pour développer la 
médecine du futur : un CHU puissant, des laboratoires de 
recherche performants, des PME innovantes, des groupes 
d’envergure internationale. Montpellier Méditerranée 
Métropole s’attache à mobiliser cet écosystème pour faire 
de la santé, entendue au sens le plus large (le bien-être 
physique, mental et social), un domaine d’excellence. C’est 
le projet Montpellier Capital Santé. La démarche vise 
quatre objectifs : stimuler la croissance des entreprises, 
donner une visibilité européenne à Montpellier, attirer des 
talents et des investissements étrangers, faire de Montpellier 
un territoire de santé, pour le bien-être des citoyens.

MONTPELLIER CAPITAL SANTÉ

DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE

Les industries créatives sont un levier majeur de développement 
économique. Au niveau national, le secteur progresse plus 
rapidement que le reste de l'économie. Il représente 1,3 million 
d'emplois non délocalisables et génère 84 milliards d'euros de 
revenus par an. Un domaine propice à l'innovation : avec la 
présence sur son territoire de grands groupes et la vitalité de 
nombreuses PME, TPE et startups, la Métropole de Montpellier 
a structuré la filière et lui a donné un nouveau quartier, la Cité 
Créative (voir page précédente). Ouvert aux jeunes urbains 
actifs, ce quartier mixte proposera des services dédiés, des 
équipements mutualisés (studios son, motion capture, salle de 
projection, etc.), des lieux de vie et d'animation et un campus.

INDUSTRIES CRÉATIVES

©Studio 458



NOUVEAU SAINT-ROCH

AVENUE RAYMOND-DUGRAND

LA FUTURE HALLE FRENCH TECH 

© Marc Dantan

Le Nouveau Saint-Roch est le quartier de l'intermodalité. Adossé 
à la gare Saint-Roch, ce quartier émergent, situé à deux pas de 
la place de la Comédie et du centre historique, est au carrefour 
de quatre lignes de tramway. Conçu par les architectes Paul 
Chemetov et Emmanuel Nebout, sur le site de l'ancienne gare 
de marchandises, il accueillera 1 300 logements et 30 000 m² de 
bureaux et commerces autour d'un parc de 1,3 ha. Le nouveau 
quartier offrira ainsi les aménités de la ville dense dans un cadre 
de vie privilégié.

UN QUARTIER D'AFFAIRES DANS L’HYPERCENTRE

NOUVEAU SAINT-ROCH

L'avenue Raymond-Dugrand marque l'avancée de Montpellier 
vers la mer. A portée de vue du nouvel Hôtel de Ville, proche de 
l'autoroute A9 et à équidistance des deux gares de Montpellier, 
cet axe prestigieux dessert quatre nouveaux quartiers disposés 
autour du parc Georges-Charpak et du bassin Jacques-Cœur : Parc 
Marianne, Jacques-Cœur, Rive Gauche et République. L'offre de 
bureaux s'y concentre autour des places Ernest-Granier et Pablo-
Picasso. Véritable vitrine architecturale de la ville, les façades qui 
l'encadrent ont pour concepteurs Jean Nouvel, Philippe Stark, 
Jacques Ferrier, Jean-Michel Wilmotte ou Marc Lehmann. Située au 
cœur de l'EcoCité, l'avenue Raymond-Dugrand est aussi le territoire 
de l'excellence environnementale.

L’AXE MAGISTRAL

AVENUE RAYMOND DUGRAND

LE NOUVEAU QUARTIER NUMÉRIQUE

Cambacérès est le quartier connecté par excellence. Desservi par la ligne 1 
du tramway et par la gare TGV Sud de France, il bénéficie également 
de la proximité de l'aéroport de Montpellier et de l'autoroute A9. 
Ce nouveau quartier d'affaires sera au cœur de l'écosystème numérique : 
des entreprises et des écoles supérieures se regrouperont autour de 
la Halle French Tech, bâtiment de 12 000 m² destiné aux entreprises du 
secteur numérique. Dessiné par l'architecte bruxellois Xaveer de Geyter, le 
nouveau quartier accueillera aussi 2 000 logements, 130 000 m² de bureaux 
et d'établissements de l'enseignement supérieur et 30 ha de parc urbain 
aménagé. Nouvelle porte d'entrée de la Métropole, il marquera la jonction 
entre la ville et une nature anoblie par la présence de domaines viticoles 
renommés.

CAMBACÉRÈS

GRANDS 
PROJETS 
URBAINS



Avec Ode à la Mer, Montpellier Méditerranée Métropole engage la 
plus ambitieuse opération de reconquête d'une périphérie commerciale 
jamais menée en France. Le projet, qui s'étire sur un axe de 5 km, vise à 
transformer des zones commerciales vieillissantes en une série de pôles 
urbains, séparés les uns des autres par des espaces naturels. Avec la 3e 

ligne de tramway comme épine dorsale, Ode à la Mer formera ainsi une 
ville chapelet, rythmée par les stations de tram. L'opération Ode Acte 1, 
confiée au promoteur Antoine Frey, à Pérols, accueillera 70 000 m² de 
commerces, 15 000 m² de bureaux et hôtels et 22 000 m² dédiés aux 
loisirs et à la restauration. Au total, Ode à la Mer vise à « réparer » un 
territoire de 250 ha, au sein duquel la nature retrouvera ses droits, qu'il 
s'agisse de valoriser les paysages ou de rétablir les écoulements naturels.

LA VILLE NATURE

ODE À LA MER

L’ÉCOCITÉ : DE MONTPELLIER À LA MER

Montpellier Méditerranée Métropole a obtenu le label national EcoCité pour son projet urbain « De Montpellier à la mer », 

dans le cadre du plan « Ville durable », initié par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la 

Mer. Ce projet d’urbanisme est ainsi reconnu comme une opération emblématique du nouvel urbanisme durable, novateur 

et duplicable. Il bénéficie des investissements d’avenir liés au grand emprunt national au titre du fonds Ville de demain. Ce 

site stratégique de 2 500 hectares réunit plusieurs quartiers, lieux d’innovation privilégiés pour inventer la Ville de demain 

dans des domaines aussi essentiels et différenciés que sont la maîtrise de l’eau et la biodiversité, les mobilités, les ressources 

et les performances énergétiques, les nouvelles formes de distribution commerciales, la mixité des fonctions et les relations 

intergénérationnelles. L’EcoCité offre ainsi un immense laboratoire vivant, où se concentre l’ensemble des problématiques 

de la Cité Intelligente. Tout un écosystème y a été mis en place, basé sur une plateforme de données collaborative, pour 

imaginer la ville de demain dans un esprit d’innovation et d’ouverture.

Au cœur de Montpellier, l'ancien site de l'Ecole d'Application de 
l'Infanterie (EAI) a donné naissance à la Cité Créative, premier quartier 
dédié aux Industries Créatives. Ce quartier mixte, conçu par l'agence 
néerlandaise West 8, comprend 30 000 m² d'activités tertiaires et 
commerciales et 2 500 logements autour d'un parc urbain de 20 ha. 
Ouvert aux jeunes urbains actifs, il proposera des services dédiés aux 
entreprises du secteur, dont un tiers-lieux créatif et des équipements 
mutualisés. Elément structurant de l'écosystème des industries créatives, 
la Cité Créative accueillera notamment le réseau Icônes, référence dans 
le domaine des formations liées aux IC. Le campus de 1 400 étudiants 
réunissant quatre écoles dont l'Esma (Ecole supérieure des métiers 
artistiques) ouvrira ses portes en 2020.

LA VILLE INTENSE

CITÉ CRÉATIVE

LA VILLE INTELLIGENTE

Le quartier Eurêka, situé sur la commune de Castelnau-le-Lez, 
dessine une nouvelle cité, intergénérationnelle et solidaire, où le 
« bien-vieillir » est une réalité. Il est conçu pour faciliter les usages 
au quotidien par une offre numérique pour tous les publics et 
développer le principe du « vivre-ensemble ». Les différents services 
urbains sont coordonnés, optimisés et mis à disposition des usagers 
sur une plateforme numérique MyEurêka. Couvrant 40 ha, Eurêka 
exprime la mixité dans toutes ses dimensions : urbaine (logements, 
bureaux, commerces, services), ville - nature (espaces verts, verger) 
et générationnelle. Intégré dans le périmètre de l'EcoCité, le 
quartier est équipé de solutions innovantes dans les domaines de 
l'agriculture urbaine, de la maîtrise de la consommation énergétique 
ou encore de la gestion de la mobilité. Avec des toitures entièrement 
couvertes de panneaux photovoltaïques, Eurêka est également le 
premier quartier à énergie positive de la métropole de Montpellier.

EURÊKA

ODE À LA MER

EAI

EURÊKA

© Frey

© Atelier End

© Emmanuel Nebout



ACCUEIL
ÉCOUTE

RÉACTIVITÉ

En vingt-cinq ans, Montpellier Méditerranée Métropole a développé une gamme d’outils
qui permet aujourd’hui de proposer des solutions foncières et immobilières aux entreprises
à tous les stades de leur développement

UNE CHAÎNE IMMOBILIÈRE COMPLÈTE

Répartis sur les 
cinq polarités 
économiques 
du territoire, 

une vingtaine de 
parcs existants et 
une douzaine en 

commercialisation.

DES PARCS 
D’ACTIVITÉS

Avec les pépinières Cap Alpha et 
Cap Omega, et le Mibi, destiné 

aux entreprises internationales. Le 
BIC de Montpellier Méditerranée 
Métropole met à disposition des 

jeunes entreprises innovantes une 
capacité d’accueil de 13 000 m². 
Ces trois bâtiments hébergent  

120 entreprises totalisant  
près de 800 emplois.

DES INCUBATEURS

Cette offre immobilière 
totalise 25 000 m² 

de surfaces louables.
Elle regroupe 

80 entreprises et  
près de 600 emplois.

DES HÔTELS 
D’ENTREPRISES 

ET DES ATELIERS-
RELAIS

Tiers-lieux, 
préfigurateur 
French Tech, 

la Halle 
Tropisme, etc.

DES ESPACES 
DE TRAVAIL 
INNOVANTS

Montpellier Méditerranée Métropole accompagne les entrepreneurs 
et les investisseurs dans leurs parcours immobiliers et veille 
à la régulation du marché.

DES BESOINS ANTICIPÉS
La Métropole ne répond pas seulement aux demandes exprimées, elle se donne les moyens d’anticiper en 
identifiant les besoins et leur évolution. C’est l’objet du « Schéma d’Accueil des Entreprises ». Sur la base 
d’une analyse de la demande, ce document programme des opérations foncières et immobilières dans le 
temps et dans l’espace pour permettre de répondre aux besoins futurs de manière cohérente.

UN MARCHÉ RÉGULÉ
La mise en adéquation de l’offre et des besoins permet de réguler le marché et d’offrir à ses acteurs une 
visibilité à moyen terme. Les chiffres de l’Observatoire de l’Immobilier et du Foncier d’Entreprises (voir 
ci-contre) témoignent de cette stabilité. Le marché tertiaire offre ainsi des valeurs locatives attractives et en 
croissance régulière. Le stock de bureaux neufs disponibles ne dépasse pas 1,5 % du parc total.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Montpellier Méditerranée Métropole propose un accompagnement personnalisé aux entreprises en 
recherche d’une solution immobilière quels que soient leur secteur d’activité, leur taille et leur capacité 
financière. Lorsque le bien recherché n’existe pas, Montpellier Méditerranée Métropole en suscite la 
création, en collaboration avec la SERM, la SA3M et les opérateurs privés. 
La collectivité accompagne également les investisseurs. Elle les conseille dans leur démarche patrimoniale et 
organise régulièrement à leur intention des « Journées Investisseurs ».

Observatoire
de l’immobilier
et du foncier
d’entreprise

Activités

LOCAUX
TRANSACTÉS

(moyenne décennale)

66 000 M2

LOCAUX
COMMERCIALISÉS

en 2017

96 800 M2

67 500 M2

TRANSACTÉS 
(moyenne décennale)

5%
du stock total

TAUX DE VACANCE

81 700 M2

COMMERCIALISÉS
en 2017

Bureaux

PARCOURS 
IMMOBILIERS

Les collectivités ont choisi de s’entourer d’opérateurs d’aménagement public expérimentés et innovants, la SERM et la SA3M, afin 
de traduire leurs choix en matière de développement du territoire et de renouvellement urbain. Les deux sociétés développent des 
programmes tertiaires et mixtes, aménagent et commercialisent les ZAC et parcs d’activités, construisent et louent de l’immobilier 
d’entreprise.
En étroite collaboration avec la Ville et la Métropole, mais aussi avec les acteurs de l’immobilier d’entreprise, la SERM et la SA3M 
assurent une régulation du marché de l’immobilier et du foncier d’entreprise. Grâce à une politique de maîtrise foncière engagée de 
longue date, elles planifient et assurent un développement et un renouvellement urbain ambitieux et équilibré, mixant logements, 
bureaux, commerces, équipements structurants, etc.

LA SERM ET LA SA3M, OPÉRATEURS EXPÉRIMENTÉS



OBSERVATOIRE
DU FONCIER ET 
DE L’IMMOBILIER

entreprendre-montpellier.com

Créé en 2005 à l’initiative de Montpellier Méditerranée Métropole afin d’avoir une meilleure 
connaissance du marché, l’Observatoire de l’Immobilier et du Foncier d’Entreprises est un véritable 
outil d’aide à la décision.

Il permet aux entreprises de mieux appréhender le marché immobilier face aux choix d’implantation 
qui s’offrent à elles. Pour la Métropole, l’analyse en continu des transactions permet une meilleure 
connaissance de l’offre et une maîtrise des mises en marché et de la programmation foncière 
et immobilière. La maîtrise d’œuvre de cet Observatoire est assurée par la Cellule économique du BTP 
du Languedoc-Roussillon.

LE MARCHÉ
DES LOCAUX
D’ACTIVITÉS

LE MARCHÉ
DE BUREAUX

LA VENTE
DE TERRAINS

AUX ENTREPRISES

POLARITÉ NÉGOCE
& LOGISTIQUE 
URBAINE

entreprendre-montpellier.com

Située au sud de Montpellier, en bordure de l’autoroute A9, la Polarité Négoce & Logistique Urbaine est 
devenue le cœur de la logistique urbaine et du négoce professionnel de la métropole pour les matériaux 
de construction, les fournitures professionnelles et les produits agroalimentaires. La proximité du port 
de Sète et l’accessibilité routière et autoroutière en font aussi un site stratégique en termes de flux de 
transports sur l’axe nord-sud. Très dynamique, cette polarité représente près de la moitié des transactions 
de la métropole en termes de surfaces d’activités.

ENTREPRISES 
LEADERS

FORMATION RÉSEAUX

• Baurès 
(matériel pour le bâtiment)

• CERP Rhin-Rhône 
(répartition pharmaceutique)

• Eiffage (BTP)
• OCP Répartition 

(répartition pharmaceutique)
• Rexel (matériel électrique)
• Transports Henri-Ducros

• AFPA (centre de formation 
bâtiment et TP, commerce, industrie, 

mécanique et secrétariat)
• CFC Formatrans (formation 

en transport et logistique)
• ITCBTP (Institut des Techniques
de la Construction du Bâtiment 

et des Travaux Publics)
• Promotrans (formation initiale 

et continue en logistique)

• Fédération Française 
du Bâtiment Hérault

• Fédération Régionale 
des Travaux Publics
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#négoce #messagerie 
#agroalimentaire #industrie 
#circuits courts #artisanat

POLARITÉ ARTISANAT
PRODUCTIF

entreprendre-montpellier.com

À l’ouest de la métropole, la Polarité Artisanat Productif, desservie par l’autoroute A750 et par
le futur contournement ouest de Montpellier, constitue un territoire attractif pour les TPE et les PME. 
Elle accueille plusieurs parcs d’activités, de l’immobilier neuf et de seconde main, ainsi que deux 
Villages d’entreprises artisanales et de services (VEAS) et le pôle de l’entrepreneuriat social Réalis.

ENTREPRISES
LEADERS

FORMATION RÉSEAUX

• Bulane (fl amme industrielle)
• Esteban (parfums d’ambiance)
• ESII (logiciels informatiques)

• JVWeb (web marketing)
• Izuba Energies

(études thermiques)
• Razel-Bec (travaux publics)

• Valeco (énergies renouvelables)

• Institut Régional de Formation
des Métiers et de l’Artisanat 

(IRFMA)
• Campus de l’Artisanat

• Capeb Hérault
(Syndicat des Artisans du Bâtiment)

• Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Hérault
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#artisanat #production
#industrie #BTP #services
#second-œuvre

POLARITÉ INDUSTRIE
& LOGISTIQUE

entreprendre-montpellier.com

À l’entrée Est de la métropole montpelliéraine, plusieurs parcs d’activités ont été aménagés pour 
accueillir des activités logistiques et industrielles, stratégiques pour la vie économique du territoire. 
La Polarité Industrie & Logistique constitue le deuxième marché de la métropole en termes de surfaces 
d’activités, avec près d’un tiers des transactions pour ce type d’actifs. Il concentre les principales 
transactions en entrepôts.

ENTREPRISES 
LEADERS

FORMATION RÉSEAUX

• Kawneer 
(menuiserie aluminium)
• Orchestra (vêtements 
pour enfants et bébés)

• Profils Systèmes 
(menuiserie aluminium)
• Système U (logistique)

• Centre de formation 
Apave Sud Europe

• Centre de Formation d’Apprentis
de l’Industrie (CFAI LR)
• Centre de formation 

Profils Systèmes
• Maison des Compagnons 

du Devoir et du Tour de France

• Association des entreprises 
du Salaison

• Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie
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#logistique #transport 
#distribution #industrie 
#BTP #construction

Ils ont choisi de s’y implanter : Kyomed (évaluation de solutions de santé), Biorad (outils diagnostiques),
Envolure (éco-analyse environnementale), ACOBIOM (biomarqueurs et développement de diagnostics),
Deinove (technologies vertes microbiologiques), Alcediag (diagnostic médical), Surgimab (imagerie médicale),
Diasys Technologies (diagnostic médical in vitro), CNRS / ChimEco (innovation écologique), Diasys Distribution
(diagnostic médical in vitro) etc.

POLARITÉ SANTÉ
AGRO GREEN

entreprendre-montpellier.com

Au nord-ouest de la métropole montpelliéraine, la Polarité Santé Agro Green concentre des startups, 
des PME et des grands groupes, 6 500 chercheurs, deux universités et le 6e CHU de France.
Cet écosystème particulièrement riche comprend aussi un hôtel d’entreprises biotechs et un incubateur.
Cette polarité s’inscrit dans trois projets prioritaires de la Métropole : Montpellier Capital Santé, 
Politique Agro Alimentaire et Montpellier French Tech.

RECHERCHE ENTREPRISES
LEADERS

FORMATION RÉSEAUX

• Agropolis • CHRU
• Cirad • CNRS • Inra

• Inserm • IRD • Irstea
• Pôle chimie Balard
• Pôle TIC Saint-Priest

• Deinove (technologies vertes)
• Horiba Medical

(automates d’analyse médicale)
• ITK (logiciels pour l’agriculture)

• Sanofi  (pharmacie)
• Solem (produits technologiques)
• Fasonut (nutrition parentérale)

• Université de Montpellier
• Ecole Nationale Supérieure

de Chimie de Montpellier
• Montpellier Business School

• Montpellier SupAgro

• Agropolis International
• Consortium du CGIAR

(Consortium of International
Agricultural Research Centers)

• Pôle de compétitivité
• Eurobiomed (santé)

• Pôle de compétitivité
• Qualiméditerranée

(agro-technologies durables)
• Pôle de compétitivité Terralia 

(agriculture, agro-alimentaire)
• Pôle mondial de l’eau
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#santé #biotech #pharma 
#chimie verte #agroécologie 
#eau et environnement

POLARITÉ URBAINE
NUMÉRIQUE TERTIAIRE

entreprendre-montpellier.com

Au cœur de la métropole, la Polarité Urbaine Numérique Tertiaire est plébiscitée par les entrepreneurs 
comme par les investisseurs pour la diversité de ses atouts : positionnement géographique privilégié, 
équipements publics structurants, offre de transports en commun diversifi ée, desserte routière, 
ferroviaire et aérienne de qualité. Elle s’étend au centre et au sud-est de Montpellier et le long des lignes 
de tramway, au contact des pôles administratifs et des organismes décisionnels locaux et régionaux. 
Riche en pôles d’activités et en structures d’accueil (incubateur, hôtels d’entreprises, ateliers-relais), elle 
constitue le marché le plus attractif et le plus actif de la Métropole, concentrant à elle seule 60% des 
transactions tertiaires.

RECHERCHE ENTREPRISES
LEADERS

FORMATION RÉSEAUX

• IES (Institut d’électronique
et des systèmes, UM/CNRS)

• IDATE
• LIRMM

(Laboratoire d’informatique,
de robotique

et de microélectronique
de Montpellier, UM/CNRS)

• IBM • Dell, Computacenter
(infogérance) • Awox (objets connectés)
• Alstom Grid (transmission électrique)

• Arkadin (conférences à distance)
• Aquafadas/Rakuten Group (édition 

numérique) • BIME by Zendesk 
(informatique décisionnelle) • Medtech/

Zimmer Biomet (robotique médicale)
• Urbasolar (énergie solaire) • Veolia (eau) 

• Dalkia (climatisation) • Bull (matériel 
informatique) • Ubisoft (jeux vidéo)

• ACFA Multimédia • ArtFx
• Digital Campus • EPF • Epitech
• EPSI • ESBAMA • ISEM • ESMA

• IEFM’3d • Objectif 3D
• Polytech • Studio M • Supinfo

• Université de Montpellier
• Montpellier Business School

• Pôle de compétitivité Optitec
(photonique et imagerie)

• Pushstart (jeux vidéo) • LABSud 
(FabLab) • TIPI (TPE & Indépendants 

partenaires de l’innovation)
• Mill’Energies (décideurs du 

Millénaire) • FrenchSouth.digital
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#numérique #services supérieurs 
#industries créatives
#high tech

LES ATELIERS
ÉCO-ARTISANS
UNE OFFRE LOCATIVE ADAPTÉE
AUX PETITES ENTREPRISES
AUX PORTES DE MONTPELLIER

entreprendre-montpellier.com

Situés au nord de Montpellier, à proximité du rond-point de la Lyre et du LIEN (Liaison Intercantonale 
d’Évitement Nord de Montpellier) qui reliera à terme l’A750 et l’A9 par le nord de Montpellier,
les Ateliers Eco-artisans sont destinés à accueillir des entreprises artisanales locales, des entreprises 
respectueuses de l’environnement, engagées dans la construction et les travaux publics à caractère 
écologique et durable.

ECO-CONSTRUCTION
ET ÉCO-RÉNOVATION

ENERGIES PROPRES
ET ÉNERGIES

RENOUVELABLES

ECONOMIE CIRCULAIRE, 
AVEC LA GESTION

ET LA VALORISATION
DES FLUX

#artisanat #renovation
#energies renouvelables
#eco-construction

FR
EN

CH
 TECH MONTPELLIER

L A SUNNY FRENCH T ECH AT T I T
UDE

MONTPELLIER
FRENCH TECH

montpellier-frenchtech.com

MONTPELLIER
INDUSTRIES CRÉATIVES

entreprendre-montpellier.com

CITÉ INTELLIGENTE
MONTPELLIER

entreprendre-montpellier.comentreprendre-montpellier.com

MONTPELLIER
TERRITOIRE
DE RÉUSSITES

MONTPELLIER

invest-in-montpellier.com

INTERNATIONAL TERRITORY
BIC DE MONTPELLIER

entreprendre-montpellier.com

CRÉATION D'ENTREPRISES 
INNOVANTES

MONTPELLIER

entreprendre-montpellier.com

CAPITAL SANTÉ
MONTPELLIER

entreprendre-montpellier.com

DESTINATION TOURISME

NOS 
PUBLICATIONS

NOS 
FICHES TECHNIQUES

entreprendre-montpellier.com 
serm-montpellier.fr

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
50 place Zeus – CS 39556
34961 Montpellier cedex 2

Service Implantation
04 67 13 61 21
implantation-entreprise@montpellier3m.fr
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SERM / SA3M
45 place Ernest Granier – 34000 Montpellier

Pôle Immobilier d’Entreprises
04 67 13 63 86 
pie@serm-montpellier.fr

entreprendre-montpellier.com

SAE
SCHÉMA D’ACCUEIL
DES ENTREPRISES

Afi n de favoriser la création, l’accueil et le développement des entreprises sur son territoire,
la Métropole de Montpellier s’est engagée dans l’élaboration d’un Schéma d’Accueil des Entreprises 
(SAE), outil de planifi cation et de gouvernance de l’offre économique territoriale.
Il vise à structurer et à programmer une offre foncière et immobilière adaptée aux besoins des 
entreprises tout en intégrant les dimensions de services et d’accompagnement.

En articulation étroite avec les documents de planifi cation (SCOT(1), PLUI(2)), le SAE permet de construire 
et partager un véritable projet de développement économique au travers d’une gouvernance locale forte.

(1) SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
(2) PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

UN OUTIL OPÉRATIONNEL POUR PROGRAMMER
UNE OFFRE ÉCONOMIQUE ADAPTÉE

CONSTRUIRE
UNE OFFRE
ADAPTÉE

AUX BESOINS
DES ENTREPRISES

INSTAURER
UN DIALOGUE

AVEC LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES 

LOCAUX

S’INSCRIRE
DANS UN PROCESSUS

DYNAMIQUE
D’AMÉLIORATION

CONTINUE


