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•  Authentic tradition and a Mediterranean way of life  
in the heart of the world’s largest wine region

•  A calendar of cultural and sports events worthy of a European metropolis, 
exhibitions by the world’s greatest painters, plus international festivals for dance, 
cinema, music, and extreme sports
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Cette étude dresse le bilan économique et social, pour l’année 2014, des 601 entreprises innovantes 
créées et accompagnées par le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole depuis sa création en 1987.
L’échantillon de cette édition est constitué de 280 entreprises, dont 141 qui ont répondu sous forme 
de questionnaires, et 139 supplémentaires dont les résultats ont été analysés à partir des comptes 
sociaux. Selon les données disponibles, les résultats ont été extrapolés à partir des 141 réponses 
au questionnaire ou de l’échantillon global des 280 sociétés sur l’ensemble des sociétés du BIC en   
activité, soit 329 entreprises.
références des données conjoncturelles de comparaison :
 1. Insee conjoncture Languedoc-Roussillon, n°5, mai 2015
 2. Insee : démographie des entreprises et des établissements 2014 (ressources en ligne)
 3. Insee première N° 1549, mai 2015
	 4.	Chiffres	clés	de	l’économie	du	Languedoc-Roussillon,	9è édition, CCI LR
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n  Un coach dédié.
n Des programmes opérationnels pour vous développer commercialement.
n Un	accompagnement	spécifique	pour	accéder	aux	financements	publics	et	privés.
n Un	accés	privilégié	aux	réseaux	d’affaires	et	une	rapide	intégration	dans	l’écosystème	entrepreunarial.
n Des sites d’incubation pensés pour les startups.
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  méthodoLogie de L’étude

Depuis déjà de nombreuses années, Montpellier Méditerranée Métropole a 
fait de l’innovation un axe majeur de développement, un marqueur fort de 
son identité. En jouant la carte du dynamisme et en mobilisant avec efficacité  
et conviction sa filière numérique, notre collectivité a su fédérer tout un  
écosystème pour devenir l’une des métropoles les plus attractives de France et 
d’Europe. Résultat : un an après avoir été labélisée French Tech, la Métropole 
de Montpellier affiche un bilan particulièrement positif, avec notamment six 
entreprises accompagnées par le BIC (Business and Innovation Centre) parmi 
les neuf lauréates du Pass French Tech 2015.

L’innovation est le « moteur » de la métropole montpelliéraine qui a donné nais-
sance, dès 1987, au BIC. Acteur incontournable de la création de startups inno-
vantes, celui-ci a été élu meilleur incubateur mondial de l’année en 2007 par 
l’association internationale des incubateurs (INBIA) et le seul incubateur fran-
çais à être classé (en 4è position) dans le TOP 10 mondial des incubateurs de 
l’UBI Index (classement des performances de 1 200 incubateurs dans 60 pays). 

Montpellier Méditerranée Métropole se réinvente en permanence !  

Preuve en soit de la pertinence de son positionnement, depuis l’excellence de 
ses universités, en passant par le dynamisme de ses entrepreneurs, jusqu’à l’en-
gagement et le soutien des institutionnels pour l’entrepreneuriat numérique. 
Elle participe également au rayonnement international des startups qu’elle 
accompagne via, par exemple, les missions StartUp Xchange à Austin ou la 
signature des accords de coopération avec la Chine pour faciliter les échanges 
inter-entreprises.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de nos résultats : quelque 601 entreprises ont 
été accompagnées par le BIC et ont créé plus de 4 630 emplois directs. Et 2016 
verra naître, en cœur de ville, un bâtiment Totem pour l’économie numérique et 
la French Tech. "

"

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

Le BIC est cofinancé par l’Union Européenne, l’Europe s’engage en Languedoc- 
Roussillon avec le Fonds Social Européen, l’Etat, Montpellier Méditerranée 
Métropole et la Région Languedoc-Roussillon.
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Nouvelles
entreprises
créées

29

Entreprises créées

601
Emplois directs
4 631

en cours d’incubation
dont 75% dans le numérique

146 startups

le BiC en 
Chiffres

nouveaux projets incubés
42

Chiffre	d’affaires

dont  147 M€  à l’export

626 M€

en
2014

Candidatures
313

Fonds privés 
levés63,8 M€
Fonds publics 
mobilisés31,9 M€
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Le BIC est un service de la Direction du Développement Économique et de l’Emploi 
de Montpellier Méditerranée Métropole. Il est cofinancé par l’Union Européenne, l’Europe s’engage 
en Occitanie avec 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 - bic@montpellier3m.fr
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POUR SA RECONNAISSANCE 
À L’INTERNATIONAL
• Deuxième meilleur incubateur mondial dans la 

catégorie ‘collaboration avec les universités’ en 
2018 et seul incubateur français classé dans le Top 
10 des meilleurs incubateurs mondiaux selon UBI 
Global 

• Partenaire de la French Tech Montpellier, du 
French Tech Ticket et du French Tech Visa for 
Founders

POUR SES RÉSEAUX

• Une communauté de + 160 entrepreneurs
• Un accès à l’excellence technologique régionale
• Un réseau de financeurs et investisseurs
• Un réseau d’alumni solidaires
• Un réseau d’universités, de centres de recherche 

et d’écoles partenaires
• Le réseau French Tech

POUR SES SUCCESS STORIES
Aquafadas (Rakuten), Awox, Bime (Zendesk), Biotope, 
Bio-UV, Deinove, Diadom, I2A, Intrasense, Isotropix, 
Matooma, Medtech, Oceasoft, Osmozis, Pradeo, 
Scimob, Sensorion, Smag group, Tageos, Teads, 
Techsia / Igeos (Schlumberger), Urbasolar, Wynid 
(Verifone), etc.

MONTPELLIER

invest-in-montpellier.com

INTERNATIONAL TERRITORY
BIC DE MONTPELLIER

entreprendre-montpellier.com

CRÉATION D'ENTREPRISES 
INNOVANTES
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MONTPELLIER
FRENCH TECH

montpellier-frenchtech.com

MONTPELLIER
INDUSTRIES CRÉATIVES

entreprendre-montpellier.com

MONTPELLIER

entreprendre-montpellier.com

OFFRE FONCIÈRE
ET IMMOBILIÈRE

CITÉ INTELLIGENTE
MONTPELLIER

entreprendre-montpellier.comentreprendre-montpellier.com

MONTPELLIER
TERRITOIRE
DE RÉUSSITES

MONTPELLIER

entreprendre-montpellier.com

DESTINATION TOURISME

NOS 
PUBLICATIONS

BIC DE MONTPELLIER
CRÉATION D’ENTREPRISES
INNOVANTES

POUR SON ENVIRONNEMENT 
JEUNE ET DYNAMIQUE
• Pôle métropolitain d’1 million d’habitants
• Plus forte croissance démographique des 

métropoles françaises
• 8 000 nouveaux habitants par an
• 43% de la population en dessous de 30 ans
• 72 000 étudiants 
• 8 000 chercheurs

bic.montpellier3m.fr

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRENEURS DU BIC

… qui témoignent de la réussite et de la méthode 
du BIC



« Pionnier des incubateurs technologiques en France et en Europe, le BIC de Montpellier a été primé à 
de nombreuses reprises pour ses outils et programmes d’accompagnement. Il est ainsi entré en 2018 
à la deuxième place du classement UBI Global des meilleurs incubateurs mondiaux et reste le seul 
incubateur français dans ce même Top 10 mondial.

Dédié aux jeunes pousses à fort potentiel de croissance, le BIC propose depuis plus de 30 ans dans 
ses deux incubateurs Cap Alpha et Cap Omega, et son hôtel d’entreprises internationales le MIBI, une 
expertise de haut niveau au service de la réussite des startups. Coaching en stratégie de développement, 
accompagnement à la levée de fonds et introduction dans les réseaux d’affaires, une offre qui favorise 
l’émergence de nombreuses tech-championnes sur notre territoire.

Des pépites qui sont devenues de véritables success stories parmi lesquelles Techsia, devenue 
Schlumberger, AwoX, MedTech rachetée par Zimmer Biomet, Smag Group, Aquafadas filiale de Rakuten, 
Tageos, Deinove, Medincell, Oceasoft ou plus récemment BIME Zendesk, Teads, Scimob, Sensorion, 
Pradeo, Matooma, Codingame et bien d’autres encore.

Avec plus de 670 entreprises créées et près de 5 000 emplois générés, le BIC garde le cap 
pour faire rayonner dans le monde entier l’excellence montpelliéraine et faire de l’innovation 
un axe incontournable du développement économique du territoire au bénéfice de l’emploi. »

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

Chantal Marion
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole
Déléguée au développement économique, enseignement 
supérieur et recherche, innovation, French Tech, artisanat
Planification et urbanisme opérationnels

+670 
entreprises accompagnées

5 000 
emplois directs générés

43% 
des entreprises de moins 
de 8 ans collaborent avec 

des laboratoires publics de 
recherche

90,6%
à 3 ans 

(71% au niveau national)

79% 
à 5 ans 

(51,5% au niveau national)

+30
nouvelles entreprises créées

+160
projets et entreprises 

en portefeuille

Depuis 1987

Chaque année

Innovation

Taux de réussite record

LE BIC PARTENAIRE 
DE VOTRE RÉUSSITE

        SE POSER LES BONNES QUESTIONS
… avec un coach référent qui vous accompagne individuellement pour :
• travailler votre modèle économique
• cibler votre marché
• planifier les étapes de votre développement
• mettre au point votre business plan
• vous guider dans votre recherche de financements

      DÉFINIR SA STRATÉGIE
• Jump’in Création : programme d’accélération 

pour challenger votre projet - 5 semaines 
de mentoring intensif avec des experts de la 
création d’entreprises innovantes

• Advisory Board : alumni du BIC, dirigeants de 
startups et managers de grands groupes se 
réunissent régulièrement pour vous conseiller 
dans votre stratégie

• Workshops et formations : organisés 
régulièrement sur des thématiques ciblées 

       BOOSTER SES VENTES
• avec Décollage : un programme d’accompagnement 

au marché
• avec les rencontres Open Innovation : rendez-vous 

B2B startup / grands groupes 
• grâce à l’accompagnement de nos accélérateurs 

partenaires

Un réseau de + 500 sociétés,  
d’experts de l’innovation,  
de mentors et d’investisseurs

Des événements, des ateliers,  
des meet-up qui vous per-
mettent de partager, échanger 
et développer votre réseau

Tous les secteurs d’activités  
sont couverts : foodtech, green-
tech, santé, mobile, web, etc.

NOS SITES 
D’HÉBERGEMENT DÉDIÉS 
À L’INNOVATION

CAP ALPHA
3 650 m² de bureaux, d’ateliers et 
de laboratoires

CAP OMEGA
5 300 m² de bureaux

MIBI, Montpellier International  
Business Incubator
3 500 m² dédiés aux entreprises 
internationales

Source : Étude économique des entreprises accompagnées par le BIC de Montpellier - Édition 2018

        CRÉER SON RÉSEAU
• avec le Comité d’Experts qui vous 

introduit auprès de tout l’écosystème de 
l’entreprenariat et de la recherche

• à l’international, lors de missions d’affaires 
organisées par Montpellier Méditerranée 
Métropole 

• lors des événements French Tech

        CHERCHER DES
        FINANCEMENTS
• avec le logiciel Montpellier Business 

Plan : pour créer gratuitement son 
prévisionnel financier en ligne 

• avec Jump’Invest  : pour préparer la 1ère 
levée de fonds auprès des réseaux de 
business angels

• avec Montpellier Capital Risque : 
programme intensif de 4 mois de coaching 
et un pitch final devant une soixantaine de 
capitaux-risqueurs nationaux

• avec ESA BIC : programme 
d’accompagnement et de financement 
dédié aux projets liés aux technologies du 
spatial

€€


