La Team Implantation,
guichet unique
pour votre
projet d’implantation !
Vous avez un projet d’implantation pour votre entreprise ?
Choisissez Montpellier et bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé.
Contactez la Team Implantation au 04 67 13 61 21
ou saisissez votre demande en ligne.

Un accompagnement personnalisé,
à toutes les étapes de votre projet
1 expertise du marché
immobilier et foncier

700 projets accompagnés

par an, soit plus

d’entreprises métropolitain
à votre service

de 3 000 emplois créés
et maintenus

UNE MÉTROPOLE
PROACTIVE :
31 COMMUNES
MOBILISÉES POUR
L’EMPLOI ET LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

76 800 m² de

bureaux loués ou
vendus tous les ans

Près de 71 800 M²
de locaux d’activités loués
ou vendus tous les ans sur
le territoire métropolitain

UNE OFFRE RENDUE
POSSIBLE GRÂCE À...

UN TRAVAIL EN RÉSEAU
avec les acteurs du
développement économique
et de l’immobilier d’entreprises
du territoire

LA COOPÉRATION
DES SERVICES

pour vous conseiller et vous
apporter les réponses adéquates (mobilité, recherche de financement, recrutement, relocation, autorisations administratives)

DES PRÉCONISATIONS
STRATÉGIQUES
pour le territoire, pour une
programmation immobilière
et foncière en accord avec
vos besoins

Un marché propice
à votre développement

UN MARCHÉ
DYNAMIQUE, DES POLARITÉS
TERRITORIALES DÉDIÉES
pour favoriser l’émulation
collective et la complémentarité
de vos activités

UN ÉCOSYSTÈME
FAVORABLE À
L'INNOVATION
alliant économie
et recherche

UN CADRE DE VIE
EXCEPTIONNEL
gage du bien-être et
de la fidélisation de
vos équipes

DE GRANDS PROJETS URBAINS QUI FAÇONNENT LE TERRITOIRE

MED VALLÉE

CAMBACÉRÈS

CITÉ CRÉATIVE

UNE CHAÎNE IMMOBILIÈRE COMPLÈTE
INCUBATEURS
Le Business & Innovation
Centre (BIC) de Montpellier
120 entreprises françaises et
internationales

Environ

800

HÔTELS D’ENTREPRISES
et ATELIERS-RELAIS

emplois

TIERS-LIEUX et ESPACE DE COWORKING

25 000 m²

de surface
à louer

PARCS D’ACTIVITÉS
Sur l'ensemble du territoire.
Pour des projets de développement,
pourvoyeurs d’emplois.

Ils ont choisi Montpellier !
« La team Implantation nous a proposé une solution
d'atterrissage idéale et flexible au sein de l’Hôtel
d'Entreprises du Millénaire, ce qui nous a permis d'ouvrir
les portes de notre studio dès cette rentrée 2020 ! »
FORTICHE PRODUCTION - Studio d’animation

« Le process a été rapide. La team Implantation nous a
proposé tout de suite des locaux qui répondaient exactement
à ce que nous recherchions. »

Entrepreneurs, vous avez maintenant toutes les cartes
en main pour choisir Montpellier Méditerranée Métropole
pour votre implantation.
Contactez la Team Implantation au 04 67 13 61 21
ou saisissez votre demande en ligne :

entreprendre-montpellier.com/fr/formulaire-de-demande-dimplantation
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IAGE (Ingénierie et Analyse en Genom Editing)
Spécialisée dans le diagnostic biologique environnemental

