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LES ENTREPRISES QUI FONT LACTU

EN BREF
LES ACTUS, C'EST AUSSI

Photos : Philippe Saurel, Président de Montpellier Métropole, conforte le rôle du BIC © Mano

Texte Gil Martin

Le BIC à nouveau 4ème incubateur mondial : pour la seconde année consécutive, le
Business and Innovation Centre (BIC) de Montpellier Méditerranée Métropole se classe
en 4ème position du ToplO du classement UBI Index des meilleurs incubateurs mondiaux
Un exploit souligné par Philippe Saurel, Maire de Montpellier et Président de la SM «Bra-
vo au BIC qui est le seul incubateur français du ToplO del'UBI Index. L'incubateur mont-
pelliérain était en concurrence avec les plus grands incubateurs européens, asiatiques ou
américains... Depuis plus de vingt-cinq ans, la Communauté d'Agglomération aujourd'hui
Métropole s'attache à créer une culture de la performance et de l'excellence reposant sur
l'innovation. Reconnue nationalement et internationalement grêce au dynamisme de ses en-
treprises French Tech, cette nouvelle distinction vient renforcer l'attractivité et le dynamisme
de notre territoire.'»

Innovation, un sité dédié pour le dispositif SMARTEC : mise en place pour les PME-PMI
du Languedoc-Roussillon par les CCI régionales et l'association Transferts LR, l'opération
Smartec fournit aux entreprises les clés pour réussir la commercialisation de leurs innova-
tions : marketing stratégique, action commerciale et intelligence économique... Smartec,
financée par l'Europe et la Région, prévoit de faire bénéficier 74 entreprises d'un diagnostic
gratuit marketing et intelligence économique, et 54 de la totalité de l'action collective visant
à augmenter les parts de marchés, générer du chiffre d'affaires, formaliser la stratègie et
mettre en oeuvre les méthodes pour réussir la commercialisation de l'innovation Smartec
doit également permettre aux PME-PMI de prendre de l'avance sur la concurrentes en im-
pulsant une nouvelle dynamique.
Plus d'infos sur le nouveau site www.smartec-innovation.fr.


