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La French Tech a fait couler beaucoup d'encre dès ses prémices en
région et continue d'animer les discours politiques des élus. Le très
médiatique Philippe Saurel, Maire de Montpellier et Président de
la Métropole, n'a d'ailleurs de cesse de marteler, à presque chacune

de ses interventions, combien l'obtention du label French Tech est importante
pour le territoire. Dans le discours, et même sur la toile (des records d'au-
dience des messages sur le web ont été atteints, après tout, quoi de plus naturel
pour un label soutenant l'innovation et les nouvelles technologies ?), la French
Tech semble être sur toutes les lèvres et réussit à fédérer tout le monde, des
géants du Languedoc-Roussillon aux plus petits, rassemblant aussi bien les
ultra-numériques que ceux qui ont un intérêt à s'intéresser de près au secteur.
On retrouve donc naturellement les décideurs politiques, mais aussi les opé-
rateurs publics, les universités, les associations, les chercheurs, les étudiants,
les porteurs de projet, les blogueurs, les entrepreneurs emblématiques... la

liste est longue ! La French Tech semble mettre tout le monde d'accord.
Ce n'était pourtant pas gagné. Car avant la French Tech, qui est deve-

nue une marque ombrelle de la Métropole de Montpellier, d'autres
s'étaient essayés au rayonnement dans ce domaine de celle qui

n'était encore que l'ex-agglomération. On pense notamment à
Jean-Pierre Moure et son Montpellier Unlimited, qui avait

pour mission de porter l'agglomération à l'international.
Échec retentissant. Outil relégué aux oubliettes. Comment
expliquer alors le succès de la French Tech et la cohésion
que ce label suscite? Probablement parce que ce label,
porté avant tout par l'État (lancé en novembre 2013 par
Fleur Pellerin et repris par Axelle Lemaire, Secrétaire
d'État chargée du numérique, nldr.) est né dans le but
de valoriser les territoires fertiles du numérique et de
recréer une Silicon Valley à la française, créant une
effervescence manifeste mettant alors dans la course
plusieurs métropoles. Si Montpellier, aux côtés de huit
autres territoires, a obtenu le label le 12 novembre dernier,

quelles sont les retombées concrètes pour le territoire ? La
Métropole de Montpellier bénéficie-t-elle désormais d'un

rayonnement international? Ce label est-il véritablement
un soutien aux acteurs du numérique dans leur quotidien ? À

presque un an de la labellisation, l'heure est au premier bilan.
Mais au diable le nombrilisme montpelliérain ! Montpellier, la-

bélisée French Tech pour son écosystème numérique, n'est pas la
seule zone du Languedoc-Roussillon à être particulièrement tournée

vers le numérique et l'innovation. Cette volonté d'avoir en permanence
une longueur d'avance, via les nouvelles technologies notamment, est en fait
une caractéristique que l'on retrouve sur le territoire entier, de Mende à Per-
pignan. Partout des pépinières et couveuses suivent les start-up pour les aider
à émerger. Partout le numérique créé de nouveaux emplois. Partout enfin, les
jeunes se forment aux nouvelles technologies et pensent l'innovation de de-
main qui viendra tout révolutionner. Le territoire s'organise, se fédère autour
de clusters, se connecte via les réseaux sociaux et avance avec cette convic-
tion commune à tous, d'exploiter au maximum la fertilité de l'écosystème.
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L'innovation numérique,
VÉRITABLE POTENTIEL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

La filière création numérique et jeux vidéo est,
selon une étude de la Direccte datée de 2012,
« porteuse d'emplois en Languedoc-Roussil-
lon ». Les TIC, technologies de l'information

et de la communication, représentent un des do-
maines d'excellence du Languedoc-Roussil-
lon. Parmi ces TIC, on retrouve les tech-
nologies du numérique et la filière des
jeux vidéo qui s'inscrivent pleinement
dans le développement économique
de la région. Avec plus de 600 profes-
sionnels en Languedoc-Roussillon, soit
presque 12 % des emplois nationaux, le
secteur représente un véritable enjeu
économique, social et culturel sur le ter-
ritoire. Le Languedoc-Roussillon figure
même parmi les quatre régions majeures dans
l'industrie du jeu vidéo derrière l'Île-de-France, le
Rhône-Alpes et à égalité avec le Nord-Pas-de-Calais.
Pour ne citer qu'eux, on retrouve sur nos frontières Ubi-
soft, Codingame ou encore Féérik sur un total de 79
entreprises identifiées par une étude de la Direccte et de
Pix'LR en Languedoc Roussillon. De manière plus large,
le numérique compte 4500 entreprises et 15600 emplois
dans la région et si l'on prend en compte les activités
informatiques et services d'information, ce sont près de
7300 emplois supplémentaires au total qui sont estimés
en région. Un nombre que les observateurs annoncent
en croissance dans les prochaines années, puisque 80 %
des entreprises sont des start-up amenées à se dévelop-
per et à embaucher une fois arrivées à
maturation. Selon cette même étude,
la filière « création numérique et jeux
vidéo » en LR représenterait 20 % des
entreprises et plus de ll % de l'emploi
de la filière en France. En parallèle,
l'observatoire du numérique, réalisé
par NOVAE LR, indiquait en 2012 «.
qu'un an plus tôt, en janvier 2011, la i"
région comptait 4728 établissements,
soit une hausse de 50 % en 2 ans, pour
un effectif de 15000 personnes ! Le *
chiffre d'affaires de la filière est esti-

mé à 3,6 milliards d'euros pour 2010. Parmi les TIC, les
technologies du numérique et la filière des jeux vidéo
se montrent particulièrement dynamiques. Les points
forts de cette filière résident non seulement dans son

offre de formation et sa volonté de miser sur les
talents de demain, mais aussi dans la pré-

sence d'acteurs mondialement connus tels
qu'Ubisoft, Dell, IBM ou encore plus

récemment, Computacenter. Depuis
plus de 25 ans, en l'absence d'industries
sur le territoire, les décideurs écono-
miques et politiques - au premier rang
desquels Georges Frêche- ont misé

sur la matière grise et l'innovation. Le
Languedoc-Roussillon a su tirer parti de

cette force émergente et se fédérer avec un
réseau de pépinières efficace, uni sous l'asso-

ciation Synersud, mais aussi des clusters soutenus
par une volonté politique, une labellisation French Tech
stimulante pour l'écosystème et des outils du numérique
tels que les réseaux sociaux, tous au service de la coopé-
ration entre entreprises du numérique.

I ii pôle d'enseignement et do recherche
pour formel' les talents cle demain
La région Languedoc-Roussillon se place en deuxième
position en termes de nombre de formations aux métiers
du numérique. Elle compte en effet un des cinq masters
et une des deux écoles labellisées en France pour la créa-
tion de jeux vidéo. Ainsi, l'École des Mines d'Alès pro-

La Saviez-VOUS ? Enfin, avec

7500 chercheurs et de nombreux laboratoires

de recherche, dont le Cirad, le CNRS,

l'INRA, l'INSERM ou l'IRD, la Métropole

de Montpellier est, nationalement, l'un des

principaux pôles de recherche français !



CLUB DES 500
Date : JUIN/JUIL 15Pays : France

Périodicité : Mensuel Journaliste : Xavier Paccagnella
/ Coralie Pierre

Page 4/20

TRANSFERTS 3000874400507Tous droits réservés à l'éditeur

pose depuis 2008 un Master 2 professionnel en « commu-
nication et technologie numérique », alors qu'au sein de
l'Université Montpellier 3, l'Institut des Technosciences
de l'Information et de la Communication propose, lui,
un parcours « Communication, Médiation numérique
et Nouveaux médias », de la licence au master. À noter
aussi, le Master Jeux vidéos de Montpellier III, tou-
jours. D'autres formations en arts numériques existent
ailleurs en région, avec notamment l'École Supérieure
des Métiers Artistiques (ESMA), EPITECH, StudioM.

Supinfo... La Métropole de Montpellier s'appuie sur des
établissements scolaires d'excellence de ce type et parie
sur près de 60000 étudiants pour faire naître et incar-
ner les talents de demain. Avec les Universités bien sûr,
mais aussi dans le privé : Objectif SD, Art Fx (créations
numériques), la Dwarf Académie O (studio d'animation
et d'effets visuels), l'école Créajeux de Nîmes... En sep-
tembre prochain, l'école WIS, première école du Numé-
rique de Montpellier ouvrira ses portes grâce à la colla-
boration d'Idrac, Ifag, Sup de Com et Epsi.

LA VOLONTÉ POLITIQUE DU TRÈS HAUT DÉBIT
POUR TOUS ET PARTOUT
Alors que l'Hérault concentre une majeure partie des entreprises du numérique,
le Président du Conseil Départemental Kleber Mesquida se mobilise avec l'ambi-
tion que tous les Héraultais accèdent au très haut débit d'ici 2020. En avril der-

nier, il a donc rencontre Axelle Lemaire Q, secrétaire d'État chargée du numé-
rique pour que le Département devienne Département pilote de son plan national

« France Très Haut Débit ». Selon lui, un meilleur débit numérique permettra d'équi-
librer et de renforcer l'attractivité économique de l'Hérault sur le plan national et inter-
national. Même son de cloche du côté de la Ville @ et Métropole. Montpellier a été

sélectionnée par Orange pour devenir une ville 100 % fibre. Ainsi, tous les habitants
de Montpellier auront accès à la Fibre d'ici fin 2016, Juvignac, Castelnau-le-Lez,
Le Grès et Lattes inclus. « Nous avons choisi Montpellier, car c'est un terreau fer-
tile du numérique et elle regorge d'étudiants connectés », précise Pierre Clément,
Directeur régional chez Orange. L'investissement global d'Orange dans la grande
région Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon s'élèvera à 500 M€ en cinq ans. Se-
lon Philippe Mathonnet, chargé de mission TIC auprès du préfet de la région Lan-
guedoc Roussillon, quelque 700 emplois seront générés en région. Les postes : chef

de projet, ingénieur fibre optique, chargé d'études, chargé d'affaires, négociateur,
métiers du génie civil, de l'installation électrique et du câble en fibre optique, etc.



CLUB DES 500
Date : JUIN/JUIL 15Pays : France

Périodicité : Mensuel Journaliste : Xavier Paccagnella
/ Coralie Pierre

Page 5/20

TRANSFERTS 3000874400507Tous droits réservés à l'éditeur

ZOOM SUR LES MÉTIERS PORTEURS
D'EMPLOI EN RÉGION

Sont recherches par les entreprises de l'écosystème :
1 Des développeurs high-tech

1 Des chefs de projet
et commerciaux spécialisés
innovation et numérique

1 Architechte cloud
computing/réseaux

1 Des spécialités des services
et technologies liés aux
traitements des « big data »,
aux objets connectés
et systèmes embarqués,
au stockage de données
(cloud Computing)

• Spécialiste migration

• Programmateur

• Spécialiste cyber sécurité

• Community manager

• Web designer

TOP 10 DES MÉTIERS LES PLUS REPRÉSENTÉS
DANS LE SECTEUR

• Ingénieurs et cadres d'étude,
recherche et développement
en informatique, chefs de
projets informatiques

• Ingénieurs et cadres d'étude,
recherche et développement
(industrie)

• Ingénieurs et cadres
de fabrication et de la
production

• Employés des services
divers

• Techniciens de production,
d'exploitation, d'installation
et de maintenance, support
et services aux utilisateurs
en informatique

• Techniciens d'étude et
de développement en
informatique

• Cadres administratifs,
comptables et financiers
(hors juristes)

• Attachés commerciaux

• Ingénieurs et cadres
d'administration,
maintenance en
informatique

• Secrétaires bureautique
et assimilé

Source Insee, RP 2010

'< Différentes causes peuvent expliquer les difficultés de recrutement actuelles.
Déjà les jeunes informaticiens ont tendance à chercher du travail dans les grandes
entreprises hors-région. Les formations initiales sont aussi parfois insuffisantes et
inadaptées à des besoins qui ne cessent de se renouveler. De plus, les employeurs

cherchent à recruter généralement à des niveaux de formation élevés alors
que des besoins pourraient être satisfaits avec des profils plus spécifiques,

des niveaux BTS qui ont une expérience de 2 ou 3 ans, mais avec des
personnalités curieuses, agiles et créatives. »

Philippe Nation tu. Président cic8 Novae
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Des outils fédérateurs
PÉPINIÈRES

• Le BIC En 27 ans d'existence, de nombreuses entreprises sont passées par le BIC:
Teads, BIME, Altéra group, Compufirst, Medtech, AwoX, Bidget Telecom, etc.
Soit 550 start-up accompagnées, 4500 emplois créés et un chiffre d'affaires de 588 M€.

• Synersud est le réseau associatif de pépinières pour l'accompagnement des
entreprises en Languedoc-Roussillon.

• Alter'Incub est un incubateur d'entreprises socialement innovantes.
Plus de 150 projets détectés, 80 projets auditionnés, une vingtaine d'entreprises

créées et autant en cours d'incubation.

• Lunel Via Innova est un guichet unique intercommunal pour accompagner le marketing de l'innovation.

• Transferts LR, lAgence Régionale de l'Innovation du Languedoc-Roussillon, expertise les projets R&D
des entreprises. En 2014, elle a conseillé 570 entreprises, 146 projets ont été accompagnés, 373 mises en relation,
16 entreprises ayant bénéficié d'un accompagnement vers des financements européens et sept partenariats
européens finalisés.

• AxLR est un accélérateur du transfert de technologies (SATT). Leitmotiv : maturation et la commercialisation
de projets innovants issus de la recherche académique.

CLUSTERS
Les clusters unissent à la fois créativité des acteurs, projets collaboratifs et partenariats

dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Chaque domaine à son cluster et ses membres
entreprises avec, pour chapeauter le tout, un tout nouveau cluster régional: Frechsouthdigital.

• Frenchsouthdigital.com. La
Région Languedoc-Roussillon a
lancé, il y a près d'un an, l'initiative
de ce regroupement au sein
d'un Think Tank Régional du
numérique. L'enjeu majeur de
ce Think Tank était de créer une
vision commune et de construire
une identité forte en fédérant
les acteurs pour une meilleure
visibilité du territoire en particulier
à l'international. Le cluster soutenu
financièrement par la Région est
né de l'union de Novae LR, Media
Cloud Cluster et PixLR.

• Novae LR. C'est le cluster
du numérique avec 145 adhérents
et 500 entreprises utilisatrices
au niveau régional. Elle a créé la
Maison du Numérique, un espace

de rencontre et de collaboration
des acteurs du numérique,
de réunion, de démonstration
et de coworking.

• Pix'LR. Le cluster du Jeu vidéo
réunit 35 entreprises spécialisées
dans le monde de l'image (jeu
vidéo, applis pour Smartphones,
technologies 3D, audiovisuel,
hardware, création numérique).

• Média Cloud Cluster. Le cluster
de la diffusion de contenus sur
terminaux électroniques grand
public compte 15 entreprises
innovantes.

• Pôle de compétitivité Optitec.
200 entreprises de la photonique
et de l'imagerie du sud de la

France font partie de ce cluster
de l'imagerie.

• Mais aussi... Des fablab à
l'image de Labsud, des plateformes
collaboratives telles qu'Unionweb
présidée par Magali Boisseau
de Bedycasa, des groupes très
actifs sur les réseaux sociaux
tels que #FrechtechMontpellier
ecosystem ou Frenchtech
Montpellier sur Facebook, des
concours qui encouragent les
jeunes pousses (Big Up 4 Start-
up, Pass French Tech, Concours
Coup de Pouce, la Start-up est
dans le pré...), des agences de
développement économique en
Languedoc Roussillon au service
de l'innovation comme Lozère
développement, à Mende...



CLUB DES 500
Date : JUIN/JUIL 15Pays : France

Périodicité : Mensuel Journaliste : Xavier Paccagnella
/ Coralie Pierre

Page 7/20

TRANSFERTS 3000874400507Tous droits réservés à l'éditeur

À Montpellier, peu d'industries,
mais beaucoup de Start-up !

JEUNES POUSSES À SUIVRE
O Kyomed, entreprise dc l'E.
santé. Créée en avril 2014, Kyomed,
composee de 5 personnes teste des
solutions E-santé et a mis en place
un « livmg lab » modulable ou
les entreprises de l'E-sante ont la
possibilité de tester leurs objets de
santé connectés (pilulier connecte,
application smartphone, etc.)
dans des conditions réelles La
societé a récemment signé avec la

commune de Chalabre dans lAude
un partenariat pour réaliser
des tests grandeur nature,
en conditions réelles

Q CodinGame. CodinGame
propose à de grands groupes, tels
qu'Ubisoft ou Dassault Systemes
de recruter des développeurs
informatiques via des concours
en ligne Cette société est donc

un véritable dénicheur de talents,
hors des sentiers battus et du CV
classique La société a ouvert une
filiale à San Francisco a proximite
de la Silicon Valley
Aujourd'hui l'entreprise rassemble
50000 développeurs dans plus
de 140 pays

• Mais aussi... Choosit, Casual
Box, Comwatt, Care Labs,
Snapkm, Kahop, Com?

• AwoX AwoX est une société
leader des objets connectes
La société a récemment eté
introduite en bourse (25 MC)
Elle a également racheté le
fabricant de matériel hi-fi haut
de gamme Cabasse

O Medtcch Créé en 2002,
Medtech est une société de
Chirurgie robotique qui n'est plus
a présenter sur Montpellier. Sa
reconnaissance va même au-delà
de nos frontières puisque de
nombreux hôpitaux à travers le
monde, aux États-Unis, en Chine,
en Russie ou au Canada sont déjà

START-UP CONFIRMÉES
équipés de Rosa, le robot conçu
par la société

Q Matooma C'est l'incarnation
parfaite de la petite start-up
démarrée dans un garage qui, suite
à un succès fulgurant, ne cesse de
s'accroître. L'entreprise spécialisée
dans les objets connectés compte
désormais 16 collaborateurs et
cumule les prix et distinctions
La start-up continue son ascension
et a récemment réalise une levée
de fond d'1 M€

• Scimoh Cette startup devenue
grande créée en 2008 a creé

plusieurs gros succès des jeux sur
iphone et Android dont « 94 % »
et le récent « Word Academy ». Les
8 collaborateurs arrivent
à concurrencer des géants du
secteur tels que Candy Crush ou
Angry Birds La sociéte devrait
poursuivre son développement
et recruter plusieurs développeurs
et graphistes afin de former
de nouvelles équipes pour
de nouveaux jeux

• Mais aussi... Cortus,
1001pharmacies,JVWEB,
Delmove, BIME,Tageos,
Intrasense, Teads
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...et des géants !
LES GRANDS COMPTES HIGH-TECH

• Dell. Afin de soutenir
Ie tissu économique

local, Dell a lancé un programme
d'accélération de croissance du
nom de Center for Entrepreneurs.
Cette déclinaison d'un programme
international permet aux
entrepreneurs de rencontrer un
panel d'experts, de bénéficier d'un
accompagnement personnalisé, de
bénéficier d'une mise à disposition
des ressources Dell, selon le projet
suivi et de travailler le plan de
développement stratégique de la
start-up.

• Septeo. Créée en 1988, la société
Septeo, l'une des 4 entreprises
les plus rentables de France selon
l'Express, a souhaité rendre le
soutien qu'elle a reçu à l'écosystème
numérique en créant un accélérateur
de croissance. Spécialisé sur cinq
pôles de compétences, Septeo
recrute des sociétés à forte expertise,

complémentaires de sa gamme
de services logiciels pour les
professionnels (cabinets d'avocats,
notaires, immobilier). Ainsi,
12 entreprises ont déjà rejoint
son giron.

• Computacenter. Vingt ans
après Dell et 40 ans après IBM,
Computacenter a choisi la Métropole
de Montpellier pour installer son
nouveau centre de service en avril
dernier. Le centre montpelliérain
est principalement dédié au Service
Desk, venant ainsi s'ajouter aux 14
espaces de support et de supervision
de Computacenter à travers le
monde et permettant d'apporter
une couverture globale aux grandes
sociétés internationales dont la
société Airbus. Concrètement, le
service Desk de Montpellier qui
emploie pour l'heure 100 personnes,
propose à des structures telles
qu'Airbus un point de contact

unique et multilingue pour gérer et
résoudre les incidents des systèmes
informatiques, traiter les demandes
et les problèmes.

• IBM. Le site du géant américain
basé à Montpellier fête cette année
ses 50 ans. Implanté en 1965, il
inaugurait alors une unité de
fabrication d'ordinateur. Il est le
quatrième centre d'hébergement
de données de France. Selon
les acteurs de la French Tech,
l'écosystème numérique n'aurait pas
été possible sans IBM. La société est
par exemple à l'origine de la filière
Méthode informatique liée à la
gestion des entreprises de l'Université
de Montpellier en 1969. Alors que
le site employait auparavant jusqu'à
3000 personnes dans l'industrie,
l'usine s'est transformée en
datacenterdellOOOm2.

• Mais aussi... Arkadin, Intel,
Ubisoft, Schlumberger, etc.

ET LA FRENCH TECH DANS TOUT ÇA?
Un an après l'obtention du Label, la métropole s'est
engagée à inaugurer les instances de la gouvernance
du numérique, poursuivre les dispositifs locaux
d'accélération, renforcer l'événementiel autour de
l'entrepreneuriat et le numérique et faire rayonner
l'esprit d'entreprendre Montpelliérain et français
auprès de partenaires internationaux ciblés. D'ici à
2018, la Métropole structurera le pôle numérique
avec son bâtiment étendard, proposera une offre

immobilière dédiée au secteur phare de la santé, accompagnera le déploiement de l'ultra haut débit, construira un
campus numérique et fera du programme « cité intelligente » un tremplin pour les start-up. Alors que la candida-
ture French Tech a suscité un élan de cohésion au sein de l'écosystème, une gouvernance French Tech a été mise en
place en 2015 pour perpétuer la mouvance enclenchée. Car le renouvellement du label « Métropole French Tech »
qui interviendra à la fin de l'année 2015 devra attester de l'avancée des projets de la French Tech montpelliéraine !
Le Conseil, qui réunit 22 représentants du secteur économique a déjà établi une feuille de route.
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ILS PORTENT LA FRENCH TECH
Chantal Marion, Vice-Présidente de la Métropole chargée du développement
écononi ique. « Partout où je vais dans le monde, on me dit que Montpellier est, avec ce label,
un territoire terriblement attractif. Comme le numérique investit toute la société, il est transver-

sal. L'enjeu est d'arriver à irriguer l'économie régionale. »

Katia Vidic, cofondatrice de Nelis et Présidente du Conseil de Développement
de la Métropole. « Mon engagement s'inscrit dans le prolongement de celui que j'ai pour
la French Tech, car je suis convaincue qu'il nous faut à présent fédérer les autres secteurs

d'activité au-delà du numérique. »

Hélène Giral, Vice-Présidente de la Région chargée du développement écono-
mique. « Montpellier est un terreau particulièrement fertile, avec des entreprises très dyna-
miques et innovantes. Le cluster Frenchsouthdigiral assurera davantage de lisibilité et d'attrac-

tivité, de rayonnement au niveau national et international. »

Philippe Saurel. Maire de Montpellier et Président de la Métropole Montpellier
Méditerranée. « En 2018, un Hôtel du Numérique sortira de terre dans le quartier de la nou-
velle gare TGV. Un centre de 12000 m2, qui accueillera des entreprises de la filière numérique,

mais également des lieux déformations - car ce secteur a un fort besoin de main-d'œuvre formée
pour assurer sa croissance. »

Catherine Pommier, Directrice du BIC. « Un dossier bien préparé parvient souvent à
lever des fonds et les dispositifs d'accélération mis en œuvre dans le cadre de la labellisation
French Tech vont faciliter l'accès aux financements pour les jeunes start-up. »

\\elle I .ema i rc. Secrétaire d'État en Chartre du Numérique. « Jusqu'ici les jeunes
entreprises à forte croissance étaient trop petites et/ou trop seules pour peser. Faire partie d'un
écosystème [comme French Tech] facilite l'accès au financement de la commande publique et
privée qui permettent de faire croître leur start-up. Les jeunes entreprises innovantes doivent

bénéficier, en Europe, de possibilités de financement aussi importantes qu'aux Etats-Unis! »

Pierre Deniset. Président de Kaliop ct Président
du CA de Frenchsouthdig'ital. «On espère avec
Frenchsouthdigitalporter toutes nos entreprises aux États-

Unis, en Chine et sur les cinq continents... On a l'ambition
de les aider financièrement, au niveau de la dynamisation de

l'innovation, au niveau du recrutement des talents, former des ta-
lents ici, en Languedoc-Roussillon. Je pense qu'on saura faire venir des
acteurs innovants de la formation, notamment l'école 42, pourquoi ne
pas faire une école de ce type en Languedoc-Roussillon? Nous accom-
pagnerons aussi les entreprises à la commercialisation de leurs solutions,
un grand cluster comme celui-là doit aider dans ce sens-là. » SOURCE MLACTU

CINQ PETITS NOUVEAUX
Brest, taon, Rouen, l,e Havre

gouvernement pour

dans le cadre de la deuxiéme
vague. New York reçoit

également de label, première
ville hors de l'hexagone à

bénéficier de la lahellisalion.
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Louis Mergault
« LINNOVATION NÉCESSITE UN ACCOMPAGNEMENT

EXPERT »
En lançant un plan d'investissement soutenu dans la « banque digitale » la banque

Dupuy, de Parseval affiche une nouvelle identité, axée numérique. Explications avec
Louis Mergault, Responsable du marché de l'entreprise et des professionnels.

«L a banque est tres attaché
au developpement des
nouvelles technologies »

En nous recevant en début d'année,
le PDG Hugues Dupuy, insistait
déjà sur les changements progres-
sifs opérés ces dernieres années par
son groupe pour rehfter son service
client et s'adapter aux évolutions des
usages En moins de 5 ans, de nom-
breux efforts ont été pour moderni-
ser l'outil « banque à distance » et
permettre aujourd'hui à deux tiers
des sociétés clientes de disposer
de ce service « La proximité et le
conseil demeurent notre leitmotiv au
sein des agences maîs la plateforme
web, permet d'étoffer notre propo-
sition de services et de rendre une
grande partie de notre gamme de
service plus accessible pour des ope-
rations simples, notamment a travers
la gestion de portefeuille sous man-
dat » C'est un nouveau site Internet
et une application flambant neuf qui
marqueront les nouveautés 2015,
complète même Louis Mergault
« Le virage digital sera le gros effort
des trois années a venir pour rendre
nos services accessibles a tous »

« Le virage digital
sera le gros effort
des trois années
à venir pour rendre
nos services
accessibles à tous. »
En parallèle de ses propres révolu-
tions, la banque maintient son sou-
tien aux entreprises et a lancé l'an
dernier une offensive gagnante en
direction des domaines viticoles
(+8 %) Ainsi, le total des dépôts de
la clientèle et l'encours des crédits
à la clientele ont, quant à eux, pro-
gresse respectivement de 6,7 % et de

6,3 % sur l'année écoulée Environ
800 entreprises PME/PMI supplé-
mentaires ont rejoint le groupe en
2014, sans compter les professions
libérales Côté entreprises inno-
vante, si MEDTECH est sûrement
I entreprise la plus médiatisée que
la banque ait suivie, notamment en
l'accompagnant l'an dernier lors de
leur levée progressive de fonds pour
eviter leur dilution, on retrouve aussi
des start-up en lien avec le médi-
cal, la viticulture et l'informatique
comme Budget Telecom, Netia, ITK
et ses capteurs-assistant pour la ges-
tion de culture ou encore Cortus et
ses microprocesseurs haut de gamme
Toutes ces start-up ont été détec-
tées pour leur talent et leur poten-
tiel « Nous tenons a être présent car
l'innovation correspond a l'image
de modernite que souhaite véhiculer
la banque Apres, notre rôle se situe
plutôt au niveau de l'accompagne-
ment En partenariat avec la BPI
par exemple, notre objectif est qu'un
projet intéressant, a fort potentiel,
obtienne le financement nécessaire et
étoffe l'offre régionale »
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Le territoire Catalan,
TERRE DU NUMÉRIQUE

Perpignan est un territoire où l'écosystème numérique se développe de plus
en plus, sous l'impulsion de mouvements fédérateurs, à l'image de TUPE66,

l'Union pour l'entreprise qui soutient les entreprises du numérique. Rencontre
avec trois entreprises adhérentes, impliquées dans l'écosystème catalan.

Mm maine, ragvnre
rte communication 2.0
« Emmaluc est une agence de com-
munication globale créée il y a 13
ans, dans laquelle nous avons mis
en place différents pôles stratégiques
en mesure de répondre à toutes de-
mandes et bien plus... nous devons
être prescripteurs pour nos clients,
nous devons comprendre leurs en-
treprises ainsi que l'humain qui les
compose, afin d'axer les stratégies, à
l'heure où les supports de communi-
cation se démultiplient. Nous avons
donc le pôle Stratégie et Conseil où
nous tenons compte de l'ADN de l'en-
treprise. Une agence de communica-
tion est aussi importante pour l'entre-
preneur qu'un cabinet comptable, un
assureur ou un avocat. Un dirigeant
nous expose ses problématiques, à
nous de les résoudre. Au pôle Digi-
tal ou au Pôle Web, où nous sommes
en veille technologique constante,
le pôle Création & Multimédia (car
« Qui dit agence dit graphisme ! »),
nous orientons nos graphismes en
fonction de la cible ou du position-
nement de la marque, ou de l'institu-
tion. Il y a aussi le pôle Formation.

L'équipe d'Emmaluc avec, 4e en partant de la gauche. S Cocaud, gérant

Nous avons récemment lancé notre
cellule « Emmaluc formation » pour
apprendre aux entreprises à maîtriser
et gérer leur communication digitale,
leur e-réputation, leur marketing de
contenu... Je dirige en parallèle une
imprimerie offset et numérique. Nous
avons un management à l'horizon-
tale où chacun est l'égal de l'autre,
ce qui nous permet d'échanger nos

« Nous devons être prescripteurs pour nos clients,
nous devons comprendre leurs entreprises
ainsi que l'humain qui les compose, afin d'axer
les stratégies, à l'heure où les supports de
communication se démultiplient. »

idées sans détour. Elle est peut-être
là notre innovation... et la commu-
nication interne est pour nous un fil
conducteur... L'UPE est un acteur
important sur notre territoire, et une
des pierres angulaires de notre tissu
économique local. Walter Soubirant
et Karine S aida na sous l'impulsion
de leur Président, parviennent à créer
du lien durable entre les entreprises
et les partenaires de l'association !
J'essaie d'être présent dans d'autres
associations également, comme le
JCE. Je souhaite travailler dans toute
la France, et des contacts locaux
évoquent déjà nos savoir-faire hors
des frontières catalanes! », Sébastien
Cocaud, Gérant d'Emmaluc.
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î 'idem. l'école des nouveau v
metiers du numerique
« Notre centre de formation profes
sionnelle existe depuis 18 ans sur
Perpignan Nous avons également
ouvert il y a quatre ans un Idem
Barcelone Notre ecole superieure
d'audiovisuel, de communication
visuelle et de cinema d'animation
forme a la communication, l'info
graphie, l'animation, la SD, l'audio-
visuel, le web design ou encore le
web marketing L'école est nee en
même temps que l'utilisation pro-
fessionnelle de I outil du graphisme
Notre mission est d accompagner
les entreprises a la formation pro
fessionnelle En parallèle, depuis
2011 nous sommes a I initiative du
« pôle action media », un regroupe
ment professionnel Nous venons
d ailleurs d ouvrir une pépinière et
un incubateur pour aide les entre
prises fl s implanter sur notre terri
loire Nous avons également un hô-
tel d entreprise pour les entreprises
plus expérimentées Ainsi, I ecole
ne se dissocie pas de l'écosystème
Nous formons des gens pour I entre-
prise et nous sommes un outil pour
l'entreprise Nous avons de fortes
demandes sur les formations de
community manager, de web mar
ketmg, de web design, de commum
cation web Nous collaborons avec
pres de I 000 entreprises en Lan-
guedoc Roussillon Avec Idem Bar
celone, nous voulions nous ouvrir

L'UPE 66 AU SERVICE DE L'ÉCOSYSTÈME
« Nous sommes la pour soutenir au mieux notre reseau d entreprise Alors
que 35 % des entreprises ne possèdent pas de site internet a I heure actuelle,
ce qui est encore trop peu, nous organisons des petits-déjeuners rencontre
sur le thème de la digitahsation U est important que nous fassions com-
prendre aux entreprises qu'il ne faut pas rater le tram et avoir un site inter-
net, maîs également être présents sur les medias sociaux ' Nous sommes
aussi un relais de I actualite economique positive du territoire, via une revue
de presse réalisée chaque jour et nous réalisons une compilation chaque
mois envoyée par mail auprès de 8000 contacts Et si une de nos entre-
prises bénéficie d un article dans la presse, nous ne manquons pas de le lui
envoyer afin qu elle en fasse le relais dans les reseaux sociaux ' », Karine
Saldana, chargée de relations entreprises.

sur I International, car nos savoirs
spécifiques peuvent s'exporter Cela
permet aux étudiants barcelonais et
perpignanais de faire des échanges
et d une maniere generale, les stages
européens sont tres répandus parmi
nos élevés De plus, chaque annee
depuis W ans, nos élevés et le pôle
action media participent au Festival
International du film d animation
d Annecy, d'envergure mondiale
L'opportunité de nouer des contacts
avec les studios les plus prestigieux
de la planete ' », Christine Rey, Di-
rectrice de l'Idem.

Vitrap'temps, pionnieie
du (iii: it al
« Notre agence de communica-
tion globale fête ses 19 ans cette
annee Nous sommes historique
ment bases sur Perpignan et nous
avons une agence sur Nabonne et
Montpellier Nous nous sommes
lances dans le digital en créant le
premier site internet en 1999 Ccr
tains de mes confrères étaient scep
tiques, n'y voyaient pas d'avenir
et c'est aujourd'hui VO % de notre
marge brute ' Nous nous occupons
de la strategie digitale de certaines
grandes marques comme Entre-
mont, pour qui nous allons refaire
le site internet et générer de I au

dience en créant du contenu photo
et video Chez nous, l'innovation
réside principalement dans le fait
que nous nous mettions autour de
la table avec plusieurs competences
pour creer un mécanisme de com
munication totalement inedit Ainsi
nous sommes pleinement intègres a
l'écosystème du numerique et le rôle
de FUPE66 y est d'ailleurs essentiel
II faut que nous accompagnions les
entreprises traditionnelles vers le
digital et réconcilier ces deux eco-
nomies », Cyrille Sabatier, Gérant
de l'agence Attrap'temps.

t
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Lamine Gharbi & Laurent Ramon
« CAP SANTÉ INVESTIT 7 %

DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LINNOVATION »
Le président et le directeur général du groupe d'hospitalisation privée
régional expliquent pourquoi ils sont engagés dans une telle politique.

Comment IP groupo
intègre il l'innovation
dans son developpement?
Lamine Gharbi: Nous investissons,
chaque annee, 5 % al % de notre
chiffre d'affaires en matériels et en
innovation C'est une politique mise
en place il y a quèlques annees et qui
reste perenne annuellement car elle
renferme de grands enjeux
Laurent Ramon: Cette politique
comporte un important volet concer-
nant la formation de nos medecins
et de nos personnels Chacun des
plus de 250 medecins du groupe se
forme régulièrement tout au long de
l'année aux nouvelles technologies et
aux evolutions de la science Chaque
personnel bénéficie pour sa part, de
maniere annuelle ou semestrielle,
de formations en matiere technolo-
gique Conséquence notre politique
est visible C'est ainsi que 100 % des
prescriptions medicales sur nos eta-
blissements, qu'ils soient de méde-
cine-chirurgie ou en soins de suite,
sont électroniques et vérifiées ainsi
par les pharmaciens Ils s'assurent
que les posologies habituelles de la
pharmacopée sont bien appliquees
Cela permet de sécuriser nos pres-
criptions

Quels sont les enjeux
cle ces investissements9

L.G. : L'ensemble de nos etablis-
sements sont eligibles au référen-
cement « Hôpital numerique » de

A De g ad Lamine Gharbi et Laurent Ramon

I ARS et du ministere de la Sante
Nos etablissements bénéficient des
pré-requis pour avoir la totalité des
parcours de soins des patients mis en
place de façon electronique Le pre-
mier de nos etablissements a avoir
ete ehgible au Programme national
« Hôpital numerique », c'est la cli-
nique Saint-Jean a Montpellier, qui
en a bénéficie des 2014 Les etablis-
sements de Pezenas, Bedaneux et
Lamalou-les-Bams sont en cours de
validation au niveau de l'ARS Lan-
guedoc Roussillon
L.R. : Lenjeu est de faire partie des
100 etablissements de France les plus
informatises, avec les prescriptions
les plus sécurisées

Comment intégrer
l' innovation dans une
activite comme la votre?
L.G. : L'innovation, on la retrouve
au quotidien dans les pratiques de
nos medecins Notamment avec les
prothèses de hanche et de genou

en ambulatoire II y a encore deux
ans, e était une intervention lourde
qui nécessitait une hospitalisation
jusqu'à huit jours Ce sont les der-
nieres avancées technologiques,
dans lesquelles nous avons investi
massivement qui permettent une
telle performance mieux gerer la
douleur, les suites, permettre aux
patients de mieux marcher apres
l'intervention
L.R. : Linnovation, c'est également
une participation active des equipes
d'anesthesistes, notamment pour les
interventions sur les enfants Les
anesthesies ne se font plus forcement
en anesthesie generale maîs par bloc
Les anesthesistes vont intervenir lo-
calement pour endormir en touchant
les nerfs avec des techniques assez
évoluées, sur lesquelles nous avons
investi il y a plus de deux ans

( omment observe/-vous
l'émergence de lu I rench
Tech?
L.G. : Nous observons avec intérêt
ce qui se fait dans les entreprises
de la French Tech D'ailleurs, nous
sommes actuellement en négociation
avec la societe MedTech, présidée
par Bertin Nahum Tres prochaine-
ment, cette societe de la French Tech
devrait équiper le groupe Cap San-
te, comme elle equipe déjà d'autres
etablissements de la region Et nous
sommes fiers de collaborer avec une
telle entreprise de la region
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Chloé Trial-Géri
MÉDECIN 2.0

Médecin coordinateur HAD pour l'Apard (l'association pour l'assistance et
la réhabilitation à domicile), mais aussi médecin coordinateur régional du

réseau CICAT LR et vacataire pour le CHU Montpellier, la vie professionnelle
du Dr Trial-Géri se partage entre diverses patientèles qu'elle consulte aussi,

si besoin, à distance par tablette tactile ou par application smartphone !

Comment IPS nouvelles technologies
s'intègrenl-elles dans votre quotidien
professionnel?
Sans m'éloigner des modes de consultations traditionnels,
j'intègre dans ma pratique professionnelle les nouvelles
technologies avec beaucoup de facilité. Leur praticité
est pour moi une évidence. Nos métiers évoluent et nous
nous devons d'être en avance, ou à minima à la pointe de
notre domaine. Dans le cadre de l'HAD, nous sommes
engagés dans des dispositifs de télémédecine promus par
1ARS en Languedoc-Roussillon.
Ayant choisi d'orienter mon exercice professionnel exclu-
sivement dans le soin et suivi des plaies et cicatrisations,
une discipline qui ne fait pourtant l'objet d'aucune spé-
cialisation officielle, je suis amenée à pratiquer la télémé-
decine pour pouvoir répondre à la demande des patients
aux quatre coins du territoire. Au sein de 1APARD, je suis
coordinateur HAD. Cela signifie que je veille à permettre
au maximum le maintien des patients à domicile. Cela
nécessite forcément le recours aux personnels soignants
de proximité et aux nouvelles technologies. Bientôt, l'un
et l'autre deviendront indissociables !

("es!-à-dire?
Je vous donne un exemple concret. Avec le réseau CI-
CAT-LR, nous accompagnons et formons les personnels
soignants qui doivent traiter des plaies dont la guérison
n'est pas spontanée. Intervient alors la télémédecine. En
composant notre numéro, l'appel est immédiatement
traité par une infirmière coordinatrice qui organise un
rendez-vous avec l'expert en fonction des disponibilités.
Il peut alors renseigner ou former à distance
les équipes soignantes pour leur permettre
d'optimiser leur intervention. Nous avons
mis en place pour cela une plateforme de
télémédecine avec des salles de consultation,
des agendas partagés, des dossiers patients
sécurisés. Le contact visuel est important.

Dans le cadre du projet interrégional Domoplaies, nous
avons pourvu le territoire de 65 tablettes numériques.
Une infirmière libérale par exemple, peut être livrée afin
de disposer de l'une d'elles et, grâce à la SG, filme ou
me transmet des clichés et observations médicales en
direct du domicile de son patient. Le plébiscite patient
est immédiat, surtout pour ceux qui vivent dans des ter-
ritoires ruraux.

Vous parliez d'une application.
Oui, l'application Domoplaies, plus accessible en cas de
connexion internet faible, est très efficace (et sécurisée !)
pour transmettre photos et observations sans être soumis
aux aléas de la livraison de la tablette par le prestataire.
Une mire, fournie aux soignants, permet même d'assurer
une qualité de photo idéale si la visibilité était compro-
mise. En remplissant quèlques rubriques, l'expert consti-
tue un compte-rendu médical personnalisé en trois elies et
le transmet à tous les référents dudit patient.

Lll \D sans nouvelles technologies
serait-elle possible?
Oui, mais ce serait revenir en arrière. Au sein
de l'apard, le recours à la technologie est
pour moi un facteur clé de mon activité pro-
fessionnelle.
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Jean-Pierre Lorillot
« LINNOVATION FAIT PARTIE DE NOTRE ADN »

Pour le directeur du développement territorial sur l'Hérault et l'Aude, en charge des
grands projets, EDF a choisi en Languedoc-Roussillon le parti pris de l'innovation.

("ommt»nl s'incarne
l'innovation pour
le {groupt* KDF?
L'engagement en matière d'innova-
tion est très large. Il porte sur les
cités intelligentes, les villes durables,
l'innovation dans les territoires, qu'il
s'agisse d'infrastructures ou d'utili-
sations auprès des clients. On parle
aujourd'hui de French Tech, ou d'in-
novation industrielle et technique...
Le lien se fait à tous les niveaux. De
l'idée, par exemple, de la création
d'un éco-quartier jusqu'à son utili-
sation, demain, avec les clients, pour
faire des économies d'énergie dans
leur habitat. Avec le numérique,
nous sommes presque entrés dans un
autre monde où les réseaux, le numé-
rique et le social interagissent. Il faut
donc des opérateurs qui puissent
donner au client final des outils pour
mieux consommer, être acteurs de
leur consommation. En d'autres
termes, initier un « cercle vertueux »
vers un mieux consommer... et un
consommer moins.

Depuis quand HDI'1

s'est-i I engagé dans une
logique d'iinnovation?
L'innovation a toujours été un mo-
teur pour EDF. Le Groupe dispose
de plus de 2000 chercheurs, de dix
centres R&D dont trois en France.
C'est l'un des premiers budgets euro-
péens en R&D, à hauteur de 650 M€
par an. Nous sommes précurseurs
aussi bien dans le domaine de la pro-
duction d'énergie, du nucléaire en
passant par les EnR (l'hydraulique,

le photovoltaique, l'éolien en mer,
l'éolien flottant, les hydroliennes...)
qu'en matière de gestion et de dis-
tribution. Aujourd'hui, grâce à la
révolution numérique, cumulée à la
transition énergétique, EDF a choisi
d'être un acteur de ces deux mondes.
Pour nous, c'est une opportunité de
les rapprocher.

Sur quelles thématiques
i;Dl1' a-t-il engagé des
innovat ions en région?
Le groupe EDF, aujourd'hui, mise
sur l ' innovation technique dans
ses projets énergétiques avec par

exemple la mise en œuvre au sein
d'éco-quartiers de boucles locales
d'énergie, où l'on va chauffer des
logements avec l'eau de la nappe
phréatique ou avec la chaleur de
l'eau des stations d'épuration. C'est
aussi la mobilité électrique, avec la
mise en place d'études sur les auto-
partages: il s'agit de mutualiser les
usages de la voiture électrique et
faire en sorte que ce soit un bien
partage pour desservir un bâti-
ment, un quartier, une ville... Mais
EDF travaille aussi sur l'innova-
tion sociale, en faisant émerger des
idées et applications sur la maîtrise
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de l'énergie, et en accompagnant le
territoire dans la lutte contre la pré-
carité énergétique.

Quels sont les fr rand s
projets enpraffés elu»/, nous?
Spécifiquement à Montpellier, il
y a les solutions techniques avec
les boucles énergétiques locales,
notamment au cœur d'écoquartiers
à Lattes et bientôt à Castelnau-le-
Lez. Également, avec notre filiale
EDF EN, le grand parc éolien cata-
lan, près de Perpignan, sera le plus
grand parc éolien national d'un seul
tenant, avec des pâles furtives, pour
éviter qu'elles perturbent les ra-
dars. Nous disposons également, à
Colombiers, dans le Biterrois, de la
base de contrôle qui gère l'ensemble
de la production des EnR d'EDF

pour l'Europe entière, tant pour nos
parcs éoliens que pour nos parcs so-
laires. Depuis quèlques mois, nous
avons engagé un travail qui s'appuie
sur l'écosystème numérique mont-
pelliérain, avec la French Tech et
les start-up innovantes. Un groupe
industriel impliqué et ancré comme
EDF joue la complémentarité en
t ravai l lant avec des entreprises
petites et agiles pour aller dans le
sens de la transition énergétique et
du numérique. Le but est de faire en
sorte que nos clients, demain, aient
des outils innovants dans la gestion
et la maîtrise de leur énergie. C'est
une co-construction, un co-déve-
loppement avec les start-up en lien
aussi avec les futurs utilisateurs et le
territoire. L'idée est de faire émer-
ger de notre région des solutions

qui pourront être élargies ensuite à
l'ensemble du territoire français.

Quel cs! le u h eau
{financement de cette ietée?
Nous avons des contacts, des idées,
et bientôt des projets. Mais encore
une fois, l'atout, ce sont les incu-
bateurs montpelliérains comme le
BIC, et des entreprises hyper-com-
pétentes sur des domaines qui nous
intéressent. Le grand groupe que
nous sommes, sollicite des entre-
prises locales pour leur proposer
des collaborations. Sans oublier le
fonds régional d'amorçage Créalia
pour les entreprises innovantes avec
lequel nous avons engagé un beau
partenariat pour faire émerger les
futurs champions internationaux de
notre territoire.

LENGAGEMENT AVEC
LA FRENCH TECH
D(

u côté d'EDF, on tient à le rappeler. « Nous sommes
aujourd'hui face à trois révolutions: écologique,
numérique et sociale », précise Virginie Monnier-

Mangue, directrice de projets innovation à la Délégation
Régionale. Le groupe a ainsi l'ambition d'être le leader
des énergies bas carbone, d'accompagner la révolution
numérique avec les compteurs intelligents et répondre
aux aspirations des consommateurs et des collectivités
locales d'être maître de leurs choix énergétiques et ceci
dans une démarche participative. Pour EDF Languedoc
Roussillon, la démarche d'innovation se concrétise par des
« partenariats avec des laboratoires régionaux, avec plus de
500000 € engagés » mais également par un « travail avec les
start-up et la French Tech ». « EDF a participé, avec d'autres
grands groupes, le 26 mai, à Montpellier, à la rencontre Big
up4Start up. Nous avons réussi à mobiliser notre délégué à

['Open Innovation d'EDF (R&D, ndlr) », explique Virginie Monnier-Mangue. Elle précise l'esprit de l'engage-
ment d'EDF dans la French Tech. « Nous souhaitons regarder, avec nos propres chercheurs, comment co-innover
de nouveaux services, de nouveaux produits avec les start-up locales ». Signe de l'importance de cette orientation :
« c'est la première fois que notre Open Innovation participe à une action de telle ampleur en région. Le 26 mai
Montpellier était la capitale régionale de l'innovation ». Symbole du pari engagé par EDF, le groupe lance depuis
deux ans un concours national baptisé EDF Pulse, visant à récompenser des start-up innovantes dans trois do-
maines: la santé; le smart living; la science et les technologies.
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Retour sur...
LE RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUE DE LINNOVATION
Le 15 juin dernier, se tenait à Montpellier le premier « Rendez-vous économique »

du Crédit Agricole en présence d'un invité de choix: l'universitaire et économiste de
renom Philippe Dessertine. Une soirée pour marquer la volonté du Crédit Agricole

du Languedoc de se positionner comme la banque de référence sur l'innovation.

Elle crée de la productivité,
mais aussi des besoins nou-
veaux auxquels elle répond,

quand elle ne facilite pas tout sim-
plement la vie des citoyens. Elle, c'est
l'Innovation, star de ce rendez-vous
économique, qui a rassemblé en son
nom 700 personnes pour écouter
l'économiste Philippe Dessertine
mais aussi Philippe Rajosefa, Direc-
teur de Synersud-Créalia*ou encore
Vincent Daffourd, fondateur de la
société Care Labs et créateur du
chèque santé. Invités par Jacques
Boyer, Président du Crédit Agri-
cole du Languedoc et Véronique
Flachaire, Directrice régionale, ils
ont tous insisté sur « le nécessaire
accompagnement » que réclament
les professionnels innovants à toutes
les étapes de leur vie de chef d'entre-

prise. Une vision que Véronique Fla-
chaire, partage, rappelant d'ailleurs,
chiffres à l'appui (voir encadré), les
engagements du Crédit Agricole. Et
la Directrice régionale d'évoquer un
« tissu économique présentiel, avec
un bel écosystème de structures d'ac-
compagnement ou encore de facultés,
qui se prête bien au jeu de l'innova-
tion ». Le futur « Village By Langue-
doc » (dont le nom n'est pas encore
arrêté) complétera parfaitement cet
écosystème : il s'agira d'une structure
d'accompagnement post-incubation,
permettant aux Start-up après 3 ou
5 ans d'existence, de consolider leur
croissance avant leur envol définitif
sur leur marché. « Ces entreprises
bénéficieront de tous les services
de notre centre d'affaire attenant,
et nous souhaitons développer ce

Village avec des partenaires locaux,
des entreprises régionales bien instal-
lées qui pourront faire bénéficier les
jeunes pousses de leurs expériences et
expertises », ne manquera-t-elle pas
de rajouter. Bien accompagnée, la
nouvelle vague des chefs d'entreprise
peut s'épanouir, comme était invité
à l'expliquer Vincent Daffourd @,
dirigeant de la start-up Care Labs,
créatrice du chèque santé. « Je fais
de l'innovation, créatrice d'emplois.
Mon innovation est sociale et basée
sur une technologie de services ».
Accompagné sur le renforcement de
ses fonds propres puis lors de sa pre-
mière levée de fonds par le Crédit
Agricole, il rejoint les autres Matoo-
ma, Techsia, Oceasoft... pour insister
sur le nécessaire accompagnement
avant, pendant et après les étapes
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LE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC EN 2 CHIFFRES
• I million de clients en région et 267000 sociétaires. • 2,4 Mds d'euros prêtés en 2014..
soit près de 46 millions d'euros distribues chaque semaine.

de croissance afin de maintenir un
developpement contrôle « C est la
qu on voit que notre pierre a I edifice
va au-delà du simple financement »,
reagissent Veronique Flachaire @ et
Jacques Boyer « Nous nous devons
d être solides et reconnus pour
prévoir les evolutions et repondre
par l'innovation », de compléter le
President en presentation des solu
lions digitales mises en place par

le Groupe Credit Agricole (signa-
ture web applications Smartphone,
senous games, services pour malen-
tendants Village By Credit Agri-
cole a Paris de 8 étages et 5000 m2

pour accueillir des entreprises inno-
vantes et les mettre en lien ) « Les
innovations doivent irriguer tous les
territoires urbains comme ruraux La
meilleure innovation qui soit est celle
de bon sens et qui repond a un besoin

non ou mal satisfait » complète Phi-
lippe Rajosefa @ Directeur de Sy-
nersud, reseau d'accompagnement a
la creation d'entreprises innovantes
« La banque n échappe pas a la regle,
lui repond Veronique Flachaire
« Nous avons repense notre relation
client pour séduire ces entreprises de
linnovation »

*Le reseau regional d accompagnement
fl /fl creation d entreprises innovantes

« Face au fort taux de chômage qu'enregistré notre
région, on s'aperçoit que l'innovation est un moteur
économique important pour inverser la tendance »,
Jacques Boyer

MOTEUR DE CROISSANCE, QUEL IMPACT A LINNOVATION
SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE?

Pour repondre a cette question, l'universitaire et économiste de renom Philippe Dessertine, n'a pas manque
d'idées, nourrissant son discours de ses reflexions sur la conjoncture economique et le monde de demain.

« // est nécessaire d etre dans une logique dyna-

mique et optimiste La planete n en finit pas de bou

ger Nous étions 6 milliards d individus en 2000
Nous sommes a present 7,5 milliards Les cartes se

rabattent et, avec elles, de nouveaux enjeux Saviez
vous que 15000 kg de riz sont consommes par
seconde dans le monde "> Nous vivons une révolu
lion agricole Le 1er defi nourrir la population de
demain ll est capital, pour cela, d enregistrer un fort
rendement maîs en arrêtant d abîmer le terroir
C est désormais possible grâce a I innovation La

France est bien positionnée par rapport a son sa

voir faire agroalimentaire Autre enjeu, la revolution
energetique se pose comme le deuxieme defi, face au

rechauffement climatique, pour laquelle le France
se positionne en experte de la recherche Vient
ensuite la revolution genetique avec la revolution
des biotechnologies Enfin, comment ne pas evo

quer la revolution numerique, qui augure I ere des
mathématiques C'est la jeunesse qui mènera ces 4
révolutions Elle tient les rênes du nouveau monde
Rester jeune, e est relever les defis les plus fous ' »
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BUSINESS À LA CARTE
II y a des initiatives privées qui peuvent permettre aux TPE et PME dè

dynamiser l'économie, de se développer et de faire fructifier le business.
L'aventure ACEOS, en France, en est un exemple flagrant. Rencontre avec Bruno

Chomeyrac, Directeur sur les régions Vaucluse et Languedoc-Roussillon.

Quel est le cœur dè votre
activité ?
Nous avons quatre métiers. Le pre-
mier prend la forme d'une centrale
d'achat dont l'objet est d'offrir aux
TPE/PME les mêmes avantages que
de grosses sociétés. Nous proposons
des réductions de coût de charges
courantes à travers des accords-cadres
nationaux négociés avec des grands
groupes mais aussi par l'intermédiaire
de nos 5 000 TPE/PME adhérentes.
Tout nouvel adhérent offre et béné-
ficie d'avantages sur des centaines de
marques. En toute logique, nous avons
décidé de développer ce service pour
les salariés et comités d'entreprises.
Ils bénéficient donc eux aussi de tari-
fications préférentielles grâce à leur

carte familiale « Avantages
privés ». Ces avantages
ont un coût maîtrise et
sont un geste du diri-

•4 Bruno Chomeyrac, Directeur
sur les regions Vaucluse

et languedocroussillon.

geant vers ses salariés. Une initiative
qui permet de fidéliser une équipe
voire d'attirer une nouvelle recrue.
Et puis, il y a aussi les speed-meeting
(voir encadré) et notre plateforme
web, qui met en avant toutes les offres
des membres à un tarif préférentiel en
B2B comme en B2C. Bref, un canal de
vente supplémentaire qui donne toute
sa signification au mot réseau.

ACEOS est né il y a 8 ans en
France et se développe depuis
2013 dans notre région.
Où êtes-vous implanté
exactement ?
Aujourd'hui, près de 300 TPE/PME
adhèrent au groupement d'entreprises
ACEOS sur le territoire que je couvre.
Cette société privée, pour laquelle
je travaille en licence de marque,
regroupe 5000 entreprises en France
pour plus de IOU DOO bénéficiaires.
Le développement est exponentiel :
une soixantaine de villes en à peine
trois ans ! J'ai développé le concept en
2013. Deux ans plus tard, nous voilà
présents avec mon associé Thierry
Ducombs sur Montpellier, Nîmes,
Carcassonne, Narbonne, Avignon mais
aussi désormais à Béziers (ouverture
en juin, ndlr.) et prochainement, Per-
pignan. Au total, 2 500 salariés utilisent
déjà notre carte en région.

LES PROCHAINES DATES
Une fois par mois dans chacune
des villes d'implantation, ont lieu
des speed-meeting professionnels
avec, pour certains d'entre eux
des lieux de rendez-vous décalés.
« Dans un hangar d'aéroport, sous
des igloos dans un spa (cf. photo),
sur un terrain de foot avec ordre de
changer d'interlocuteur à chaque
coup de sifflet... On fait des affaires
en s'amusant et dans la ville de son
choix, partout en France », explique
Bruno Chomeyrac.

La Grande Motte
8 septembre 2015
Pasino

Béziers 15 septembre
Brasserie Côté Vestiaire

Nîmes 17 septembre
Ville Active

LES CONSEILS DE LA RÉDACTION
>• Entraînez-vous à présenter votre activité en 3 minutes montre en main I
*• Lin produit à présenter ? Apportez votre tablette numérique !
*• Prévoyez cartes de visite et fascicules en nombre
> Aller au-devant des autres entreprises c'est le jeu du speed meeting Pro.
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ET Sl VOUS ORGANISEZ VOS SÉMINAIRES
EN PLEIN CŒUR DE MONTPELLIER ?

À deux pas du centre historique de Montpellier, le Crowne Plaza, hôtel
4 étoiles propose aux entreprises d'allier travail et moments de convivialité

dans un cadre discret et idéalement placé. Description avec Alexandre
Liberge, Directeur général du Crowne Plaza Montpellier Corum.

Pouvez-vous nous présenter
votre offre dè séminaire ?
Nous disposons de 550 m2 d'espace
de t ravai l , dont 40 m2 que nous
venons de créer en remplacement
de deux chambres. L'hôtel propose
donc désormais 144 chambres en
plus des salles de réunions pour des
séminaires résidentiels ou non. Nous
proposons également 101 places dans
notre restaurant le MAXENS, appré-
ciée par la clientèle affaires pour la
qualité de sa table, peu connue à tort,
à ce jour, par les Montpelliérains.
Nous pouvons compléter le nombre
de places assises en été par notre
terrasse. Nous proposons également
cet espace piscine/terrasse pour des
cocktails d'affaire pouvant accueillir
jusqu'à 140 personnes. Les séminaires
peuvent donc aller de 10 à 180 per-
sonnes et les clients peuvent choisir
l'offre tarifaire qui leur semble la
plus adaptée. Nous avons des es-
paces allant jusqu'à 180m2 pour des
réunions plénières, puis des salles
allant de 30 à 40 m2 pour des réu-
nions en comité plus restreint. Nous
avons à disposition des entreprises
des outils de rétroprojection bien
sûr, mais aussi des écrans de rappel
du programme lorsque le séminaire
comporte différents temps d'activité.

En quoi est-il plus attractif
pour une entreprise
d'organiser son séminaire
sur Montpellier plutôt
qu'à Paris?
Tout d'abord, le coût qui représente
la différence la plus majeure. Pour

A Alexandre Liberge, Directeur général du Crowne Plaza Montpellier Corum

un Directeur d'achat, organiser un
séminaire dans la Capitale revien-
dra plus cher et ne sera pas pour au-
tant plus simple ! Montpellier offre
l'avantage d'être une ville ensoleil-
lée, très bien desservie par le TGV
et l'Aéroport, qui est d'ailleurs l'un
des premiers de France en termes
de progression du nombre de clients
accueillis. Ici, on peut être certain
d'obtenir un tarif tout compris bien
moins élevé que sur Paris.

En parlant de capitale,
comment percevriez-vous
la nomination de Toulouse
comme Capitale régionale ?
Plutôt sereinement. Bien sûr déçu,
comme tout le monde ici, mais je

suis convaincu que nous avons les
moyens de négocier ce virage de
manière équitable avec Toulouse.
Et l'axe touristique de Montpellier
continuera à être développé, c'est en
tout cas l'ambition de la Ville. Nous
avons de plus l'atout de la French
Tech qui fait parler de la ville et qui
booste les commerçants et entre-
prises. Nous nous développons sur
le segment touristique, notamment
via une opération de séduction des
Montpelliérains. On veut leur faire
découvrir notre terrasse et notre res-
taurant par exemple. Axe stratégique
pour nous également : développer
notre activité de clientèle d'affaires
en proposant une offre homogène de
séminaire et d'hébergement.


