BIC DE MONTPELLIER

SUCCESS STORIES

bic-montpellier.com

Dynamique, innovant, pionnier, le Business & Innovation Centre
(BIC) de Montpellier Montpellier Méditerranée Métropole
affiche chaque année des résultats exemplaires et célèbre la
réussite de nombreuses entreprises du territoire, signe du
succès de sa méthode d’accompagnement.
Coaching individualisé, programme d’accompagnement, introduction dans les réseaux d’affaires, etc., le BIC de Montpellier
offre un éventail de prestations qui favorise l’émergence de
« championnes ».
Avec ses trois pépinières, Cap Alpha, Cap Omega et le MIBI, les
startups accompagnées par le BIC de Montpellier bénéficient
d’un environnement privilégié pour maximiser leurs chances de
succès. Souvent primées internationalement, ces entreprises
font la fierté et la richesse de notre territoire.

Le Maire de la Ville de Montpellier,
Le Président de Montpellier Médterranée Métropole

La Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole
Déléguée au développement économique, enseignement
supérieur et recherche, innovation, French Tech, Artisanat,
Planification et Urbanisme Opérationnels

BIC

DE MONTPELLIER

3 SITES
D’INCUBATION

CAP
ALPHA
CAP
OMEGA
MIBI

ALUMNI

DEPUIS 1987 :

+750

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

+5 400 +210 M€
EMPLOIS
DIRECTS CRÉÉS

50 ENTREPRISES
CRÉÉES PAR AN

ALLOUÉS À LA
RECHERCHE

91,4%

TAUX DE
PÉRENNITÉ
À 3 ANS

AQUAFADAS
/ RAKUTEN

BIME

Aquafadas, éditeur de logiciels innovants,
leader dans la publication sur tablettes et
smartphones, a été acquis en octobre 2012 par
le groupe canadien Kobo, spécialiste du livre
numérique, puis est devenue filiale de Rakuten
en 2017.
Ses solutions sont utilisées par les professionnels
de l’édition, de la communication, du design
et de la photo. Aquafadas a notamment lancé
AveComics, une plateforme de vente et de
distribution de bandes dessinées numériques.

Bime se positionne sur une Business
Intelligence accessible aux petites entreprises
comme aux plus grandes, en proposant son
offre sur abonnement en tant que service
SaaS. Son intérêt est de réunir toutes les
sources de données accessibles à l’entreprise,
qu’elles soient internes ou en ligne, pour les
visualiser et les analyser depuis son navigateur
Internet. BIME insiste sur la capacité de sa
solution à permettre la manipulation de
n’importe quelle volumétrie de données, pour
apporter des réponses aux enjeux de Big
Data. Emblématique des jeunes startups à la
française, la société est également implantée
à Kansas City, Missouri. En 2015, elle a été
rachetée par l’éditeur américain Zendesk pour
un montant de 45 M$ et adopte officiellement
le nom de Zendesk France.

Création : 2006
Fondateurs :
Claudia Zimmer
et Matthieu Kopp
www.aquafadas.com

Prix et distinctions : 30è du Deloitte Technology Fast 500
EMEA - 2011 et 2è du Deloitte Technology Fast 50 France 2011 ; Top 100 Red Herring 2011.

AWOX

Création : 2003
Fondateur :
Alain Molinié
www.awox.com
Leader européen des objets interconnectés
grand public, AwoX commercialise des briques
logicielles pour l’interconnexion des appareils
certifiés DLNA* (Digital Network Living
Alliance) destinées aux fabricants d’appareils
électroniques. L’entreprise possède deux
filiales à Singapour et Palo Alto, des bureaux
à Taiwan et Shenzhen, ainsi qu’un réseau de
revendeurs en Chine et au Japon.
En 2014, la société réussit son introduction en
Bourse sur Euronext Paris (21,5 M€) et acquiert
Cabasse, spécialiste de l’acoustique hautefidélité (30 salariés, 7 M€ CA).
En 2018 Awox acquiert le groupe belge
Chacon. En 2018 son CA s’élève à 32 M€,
dont + de 75% à l’international, avec un
effectif de 95 personnes.
Prix et distinctions : Top 3 techno logicielles
d’interopérabilité. Top 3 français de l’éclairage connecté
et intelligent (28% de parts de marché en 2015 /GFK).
Top 3 français de l’audio haute-fidélité et home cinéma :
multi room.

Création : 2009
Fondateurs :
Rachel Delacour
et Nicolas Raspal
www.bimeanalytics.com

BIOTOPE
Création : 1993
Fondateurs :
Frédéric Melki,
Thomas Menut
et Michel Geniès
www.biotope.fr

Leader de l’ingénierie écologique sur le marché
français, Biotope est le premier acteur privé de
l’ingénierie écologique et de la conservation de
la nature, engagée au service de la protection
de la biodiversité, de l’aménagement durable
et de la diffusion des connaissances naturalistes.
En 2018 la société comptait 236 collaborateurs
pour un chiffre d’affaires de 18,4M€ réalisé dans
plus de 40 pays.
Prix et distinctions : Lauréat en 2011 du Prix de la
Performance, catégorie « Croissance » ; 2011 double
lauréat du Prix de l’Ambition ; lauréat du Prix de
l’Entrepreneur de l’Année Ernst & Young pour la région
Méditerranée, catégorie « Green Business » en 2011.
Lauréat régional des Trophées de l’innovation de l’INPI
2012. Lauréat du 3è prix aux 30 ans de la Lettre M, en
novembre 2014.

BIO-UV
GROUP

DEINOVE

Leader européen sur le traitement de l’eau de
piscine publique et privée par UV, BIO-UV a
fait l’acquisition en janvier 2006 de Delta UV
Corporation, petite entreprise californienne,
ce qui lui a permis de pénétrer un marché
prometteur qui représente 60% du potentiel
mondial et d’exporter le savoir-faire maison en
matière de traitement UV des piscines et des
spas.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 12,4
M€ en 2018, le Groupe BIO-UV qui emploi
70 collaborateurs, commercialise ses systèmes
dans le monde entier. Plus de 50% des ventes
du groupe s’effectuent à l’export. En 2018,
Bio-UV réussit son introduction en bourse sur
Euronext Growth et lève 10M€.

Deinove est une société de biotechnologie,
leader de l’innovation radicale, qui entend
contribuer à relever les défis que représentent la
résistance aux antibiotiques et la transition vers
un modèle de production biologique pour les
industries de la nutrition et de la cosmétique.
Deinove a développé une expertise unique
et exhaustive dans le domaine des bactéries
rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser
pour en révéler les possibilités insoupçonnées.
À cette fin, Deinove constitue et documente
depuis sa création une réserve inégalée de
diversité biologique qu’elle exploite grâce à une
plateforme technologique unique en Europe.
La société est cotée sur EURONEXT GROWTH®
depuis avril 2010.

Création : 2000
Fondateur :
Benoit Gillmann
www.bio-uv.com

Création : 2006
Dirigeant :
Emmanuel Petiot
www.deinove.com

BULANE

DIADOM

La technologie de rupture Bulane permet de produire en tous lieux un combustible propre et performant à partir de l’oxygène et de l’hydrogène
naturellement présents dans l’eau. Dès 2009, Bulane développe la solution Dyomix : une gamme
de générateurs, services et accessoires pour les
professionnels du brasage. Plusieurs dizaines d’acteurs leaders de l’industrie en Europe ont adopté
ces nouveaux équipements alliant productivité,
sécurité, qualité, respect des hommes et de l’environnement. À travers ces applications, Bulane
démontre dès aujourd’hui la pertinence économique des solutions hydrogène, promises dans
un futur proche à d’importants développements.
La société est aujourd’hui présente en France, en
Allemagne et en Italie.

Leader français de la livraison à domicile de
consommables médicaux urinaires et digestifs, Diadom propose, en collaboration avec
les équipes médicales, un accompagnement
global du patient, de l’hôpital au quotidien du
domicile, notamment par le développement
de services digitaux.
De 2000 à aujourd’hui, plus de 50 000 clients
ont déjà fait appel à ses services. Ce sont
près de 19 000 médecins, exerçant en ville ou
dans des établissements de soins, qui ont fait
confiance à l’entreprise. En 2018 le groupe La
Poste poursuit sa stratégie de développement
sur le marché de la silver économie en procédant à l’acquisition de Diadom.

Création : 2009
Fondateur :
Nicolas Jerez
www.bulane.fr

Prix et distinctions : Trophée Coup de Coeur en 2018 lors de
la 6ème Nuit de la RSE au Théâtre de Paris ; Lauréat 2017 des
Trophées de l’innovation ArtinovArt’s.

Création : 2000
Fondateur :
Bruno Méline
www.diadom.com

ID VET

I2A

IDvet développe, produit et commercialise des
réactifs de diagnostic pour la détection des
maladies infectieuses chez les animaux de rente.
Son kit de diagnostic ELISA est commercialisé
sous la marque ID Screen® et permet l’analyse
d’échantillons de sérum, de plasma, de jus
de viande ou de lait. L’entreprise propose
également une solution globale, du traitement
de l’échantillon à l‘analyse des résultats et son
expertise technique en santé animale.
Plus de 150 pays importent les produits IDvet. En
2018, son chiffre d’affaires s’élève à 17,2M € avec
un effectif de 92 employés.

I2A a acquis un savoir-faire et une expertise
inégalée dans le domaine de la microbiologie.
Maîtrisant les technologies de robotique,
fluidique, capteurs, traitement d’images
associées aux systèmes expert et logiciels
de traitements des données, I2A développe
depuis plusieurs années une solution innovante
d’automatisation totale du laboratoire de
bactériologie, de l’arrivée de l’échantillon
jusqu’au résultat final. D’un acteur majeur en
France (environ 75 % des hôpitaux équipés
de ses produits), I2A veut maintenant profiter
des opportunités de marchés internationaux et
« non-cliniques » pour devenir d’ici quelques
années acteur significatif au niveau mondial.

IES SYNERGY

IGEOSS &
TECHSIA

M

L’établissement de Schlumberger Montpellier
Technology Center est né de l’acquisition en
2009 de la société Techsia, créée par Stéphanie
Gottlib-Zeh et Carine Gourbail en 2000 et de
l’acquisition de la société Igeoss, créée en
2005 par Laurent Etur et Frantz Maerten. Le
centre montpelliérain d’expertise se concentre
sur la recherche et le développement de
logiciels d’interprétation de mesures issues
de l’exploration et la production pétrolière. Il
héberge plus de 100 ingénieurs en géosciences
et informatique qui développent les logiciels
Techlog©, Petrel© et Malcom©.
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Création : 2004
Fondateur :
Philippe Pourquier
www.id-vet.com

Création : 1992
Dirigeant :
Gilles Souviron
www.ies-synergy.com

IES Synergy, pionnier de la recharge de batteries,
accompagne depuis sa création les industriels du
monde entier dans l’élaboration de leurs solutions
de mobilité électrique. Cette expertise unique a
permis à l’entreprise de développer une offre de
charge rapide adaptée à toutes les situations :
bornes de recharge pour véhicules particuliers,
flottes, bus, que ce soit dans les zones urbaines,
dans les lieux publics ou sur les routes, chargeurs
mobiles et chargeurs embarqués pour les
industries.
Possédant des bureaux à Detroit, Munich et en
Chine, via un joint-venture avec Wanma, la société
réalise 75 % de son activité à l’exportation.
En juin 2019, la société lève 10M€ auprès de Paris
Fonds Vert, fonds de capital croissance pour la
transition écologique des grandes villes.

Création : 1988
Fondateur :
Jean-Philippe Duvergé
www.i2a.info

Création : 2009
Fondateurs :
Carine Gourbail, Laurent Etur
Stéphanie Gottlib et Frantz Maerten
www.slb.com
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MATOOMA

MEDTECH

Experte dans la connexion et la gestion des
populations d’objets connectés, Matooma
permet à ses clients de connecter les objets
grâce à ses cartes SIM multi opérateurs et pour la
gestion logistique, commerciale et financière met
à disposition sa plateforme web M2M Manager.
La société a lancé début 2016 sa nouvelle solution,
baptisée MatooWan, pour connecter et gérer
l’ensemble des réseaux de l’IoT ; infrastructure
permettant la sécurité et l’interopérabilité des
20 milliards d’objets connectés prévus pour 2020
dans le monde. En 2019, la société est acquise
par la société anglaise Wireless Logic Group

Medtech se positionne comme un acteur innovant
du marché de la chirurgie assistée par ordinateur. Le
premier robot d’assistance aux gestes chirurgicaux
développé par Medtech BRIGIT™ est dédié à
la chirurgie orthopédique. Puis Medtech met au
point ROSA™, seconde génération de “robotneurochirurgien“. En 2010, Medtech ouvre son
capital au fonds d’investissement Newfund puis crée
une filiale à New York en 2011. En 2013, Medtech
réussit son entrée en bourse (20 M€). En 2016, la
société est acquise par l’équipementier médical
Zimmer Biomet, leader mondial dans le domaine de
la musculosquelettique.

Création : 2012
Fondateurs :
Frédéric Salles,
John William Aldon,
et Nadège Salles
www.matooma.fr

Prix et distinctions : Octobre 2015 Mobility Awards : Prix
de la «Meilleure Solution Internet des Objets». Février 2017
Champion de la Croissance en Occitanie et 10è position
au niveau national parmi les 500 entreprises françaises
affichant les plus belles croissances entre 2012 et 2015.

MEDINCELL
Création : 2003
Fondateur :
Anh N’Guyen
www.medincell.com

Medincell est un laboratoire pharmaceutique qui
développe des produits injectables à action prolongée
dans différentes aires thérapeutiques associant à sa
technologie des principes actifs présents dans des
médicaments déjà commercialisés. Cette entreprise
développe une nouvelle façon d’administrer un
médicament : son gel, avec la technologie «BEPO»
injecté sous la peau du malade, libère les principes actifs
pendant des mois et de façon régulière. Les applications
sont extrêmement larges : il peut être utilisé pour traiter
la douleur, administrer un contraceptif, un traitement
psychiatrique et même anesthésier un malade, etc.
En 2018, Medincell réussi son introduction en bourse
et lève 30 M€. En 2019, MedinCell reçoit 7,5M€ de la
Banque Européenne d’Investissement et en 2019 une
subvention de La Fondation Bill & Melinda Gates pour le
développement d’un produit préventif contre le VIH ; la
technologie de MedinCell pourrait garantir plusieurs mois
de prévention après une unique injection sous-cutanée.
Prix et distinctions : Trophée#LetsgoFrance 2019 dans la
catégorie «France, un modèle d’économie durable».

Création : 2002
Fondateur :
Bertin Nahum
www.medtechsurgical.com

Prix et distinctions : Prix de la « Société Européenne de
l’année dans le domaine de la robotique en neurochirurgie »
en 2013 décerné par Frost & Sullivan ; lauréat en 2014 du
Prix « Révélation » du Palmarès Méditerranée Deloitte
Technology Fast 50.
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MON CHASSEUR
IMMO
Création : 2012
Fondateur :
Frédéric Bourelly
www.monchasseurimmo.com

Mon Chasseur immo propose de sécuriser l’achat
immobilier et offre une nouvelle expérience de
l’achat au meilleur rapport qualité/prix.
Sa plateforme technologique propose aux
acheteurs immobiliers de mandater des chasseurs
immobiliers pour leur recherche et négociation de
biens. L’acheteur retrouve toutes les informations
liées à son projet sur la plateforme et gère ainsi sa
démarche à distance en étant complètement assisté
par sons chasseur.
En 2018, l’entreprise voit son chiffre d’affaire
multiplié par quatre et l’entreprise lève 3,5M€. Elle
compte 15 salariés à Montpellier et 54 chasseurs
immobiliers affiliés.
Prix et distinctions : 29e place du classement national
Deloitte In Extenso Technology Fast 50.
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OCEASOFT

PREDICT

Création : 2003
Fondateur :
Laurent Rousseau
www.oceasoft.com

Création : 2004
Fondateur :
Alix Roumagnac
www.predictservices.com

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise
des capteurs intelligents et connectés pour la
surveillance de paramètres physiques tels que
la température, l’humidité, le taux de CO2 ou
encore la pression différentielle, à destination
des industries des sciences de la vie et de
l’agroalimentaire. La société propose une offre
complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu’à
l’intégration dans le système d’information en
maîtrisant les trois domaines d’expertise : capteurs
et étalonnage, transmission radiofréquences et
développement de plateformes logicielles. En
janvier 2015, introduction en bourse et admission
aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext
à Paris. Février 2017, signature d’un contrat record
avec un laboratoire pharmaceutique américain de
premier plan. En 2018, son chiffre d’affaire s’élève à
8,1M€ dont 56% à l’international avec un effectif de
70 personnes. En 2019, Oceasoft est rachetée par
l’américain Dickson.

Prix et distinctions : En 2015, PREDICT est récompensée pour son
action dans le domaine de la prévention des risques naturels lors
de l’ouverture du Forum européen pour la réduction des risques
de catastrophes (EFDRR). Lauréat du Trophée Hydro Innovation
d’Hydrogaïa 2017 pour son projet SEMAPHORE (Service d’étude
des menaces associées aux phénomènes à risques extrêmes)
pour la gestion des risques majeurs à l’international.

SENSORION

PRADEO

Création : 2010
Fondateur :
Clément Saad
www.pradeo.com

Predict propose des services d’aide à la décision
pour la gestion des risques climatiques auprès des
entreprises, collectivités et citoyens, en France et
à l’international. L’appui à la conception de
plans d’organisation préventifs et la veille
hydrométéorologique permanente assurée par
Predict permettent d’avertir par anticipation les
usagers en cas de risques (inondations, tempêtes,
submersions marines, fortes chutes de neige,
incendies,
cyclone,
tsunami..).
Les
usagers
bénéficient également de conseils pertinents et
personnalisés pour la gestion de crise et l’activation
à bon escient des actions de sauvegarde.

T R U S T YO U R A P P S W O R L D

Acteur international incontournable dans le
domaine de la sécurité des apps, Pradeo propose
des solutions innovantes pour la protection des
smartphones et terminaux mobiles, en se basant sur
la technologie Trust Revealing™, brevetée et unique
dans le monde. Cette technologie fournit une
réponse pertinente et particulièrement innovante
face aux nouvelles menaces liées au boom du marché
des applications mobiles et à leurs conséquences :
atteintes à la vie privée, pertes financières et
sécurité des terminaux mobiles. En 2018, Pradeo a
été choisie par IBM qui va sécuriser sa plateforme
dédiée aux terminaux mobiles grâce aux solutions
de cybersécurité développées à Montpellier.
Prix et distinctions : lauréat en 2016 du concours UBIMobility
pour la Meilleure Innovation dédiée aux voitures connectées et
autonomes ; premier prix du Huawei Challenge Digital IN-Pulse ;
Zephyr Award en 2015 pour la Meilleure Opportunité Mobile
délivré par le Telecom Council de la Silicon Valley et Label France
Cybersecurity délivré par le Gouvernement français.

Création : 2009
Dirigeant :
Laurent Nguyen
www.sensorion-pharma.com

Spécialiste du traitement des maladies de l’oreille
interne telles que les acouphènes, les vertiges
sévères ou la perte auditive, Sensorion a lancé
un premier essai clinique en 2015. L’entreprise
est entrée en bourse en avril 2015 sur le marché
Alternext Paris (valorisation globale 23 M€ à la
date d’introduction) et a parallèlement réalisé
une levée de fonds complémentaire de 8 M€
auprès d’un Family Office international spécialisé
dans les sciences de la vie. En 2019 Sensorion
s’offre les moyens de ses ambitions avec 42,8M€
de fonds apportés, essentiellement par des
investisseurs spécialisés dans les sciences de la
vie.
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SMAG GROUP

URBASOLAR

Neotic, PME montpelliéraine créée en 2001,
éditrice de logiciels pour l’agriculture, se
rapproche en 2012 de Maferme, basée à
Châlons-en-Champagne, pour former un éditeur
de solutions web pour le monde agricole et
agro-industriel qui devient SMAG, acronyme de
Smart Agriculture. Symbole d’une agriculture en
pleine mutation, communicante, connectée et
intelligente, l’entreprise rejoint le palmarès des
plus importants fournisseurs français de systèmes
d’informations agronomiques. En 2014 SMAG
devient une filiale d’Invivo, 1er groupe coopératif
agricole français. L’entreprise emploie aujourd’hui
près de 200 salariés sur 5 sites.

Le groupe Urbasolar est le premier spécialiste
français du solaire photovoltaïque. Acteur
intégré, Urbasolar exploite à ce jour un parc
de 350 MW constitué de plus de 500 centrales
photovoltaïques. Très présent sur l’ensemble du
territoire national, le groupe Urbasolar développe
une importante dimension internationale avec le
développement, la réalisation et l’exploitation
de centrales photovoltaïques au Kazakhstan,
aux Philippines, au Burkina Faso, au Sénégal, au
Kenya, et encore bien d’autres pays.
En 2019 la société est acquise par le groupe
suisse Axpo, 1er producteur suisse d’énergies
renouvelables, avec l’ambition de créer un leader
européen.

Création : 2001
Dirigeant :
Stéphane Marcel
www.smag-group.com

Création : 2009
Dirigeants :
Arnaud Mine
et Stéphanie Andrieu
www.urbasolar.com

TEADS

WYNID

Teads, startup créée à l’origine en 2011 à
Montpellier, est l’inventeur de la publicité vidéo
outstream et le créateur d’une plateforme de
monétisation pour les éditeurs. Les solutions de
publicité vidéo native de TEADS incluent une
série de formats insérés au coeur des contenus
médias, comme l’inRead diffusé au sein
d’articles. Cela permet la création d’un large
inventaire publicitaire premium qui n’existait
pas auparavant et change les règles du jeu du
marché de la publicité vidéo. Teads compte plus
de 450 employés travaillant dans 26 bureaux
répartis dans 18 pays, dont une centaine dans
l’équipe d’innovation basée à Montpellier et
Paris. La société a été acquise par le groupe
Altice en mars 2017 pour 285 M€.

En 2011, Wynid Technologies (créée en 1991)
rejoint le groupe Verifone, leader mondial en
matière de technologies de paiement électronique
sécurisées. Les produits et solutions concentrent
tous les modes de paiement par carte : de la piste
magnétique à la technologie sans contact avec
ou sans l’option de capture de signature. Les
solutions intègrent des technologies existantes
et émergentes, conformes aux toutes dernières
normes de sécurité. Verifone a déployé des
millions de produits dans plus de 140 pays.

Création : 2011
Fondateurs :
Loïc Soubeyrand,
Loïc Jaurès et Olivier Reynaud
www.teads.tv

Création : 1991
Dirigeant France :
Olivier Guiot
www.global.verifone.com
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Le BIC est un service de la Direction du Développement Économique et de l’Emploi
de Montpellier Méditerranée Métropole. Projet cofinancé par le Fonds Social Européen, la
Région Occitanie et Montpellier Méditerranée Métropole

BIC DE MONTPELLIER
CAP OMEGA
Rond-point Benjamin Franklin
CS 39521 - 34960 Montpellier Cedex 2
04 67 13 00 00

CAP ALPHA
3 Avenue de l’Europe
34830 Clapiers
04 67 59 30 00

bic-montpellier.com

MIBI
672 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
04 34 88 34 00
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