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5 RAISONS 
DE CHOISIR MONTPELLIER

•  450 000 habitants au cœur d’un pôle métropolitain d’1 million 
d’habitants (Montpellier, Nîmes, Alès, Sète) 

•  La plus forte croissance des métropoles françaises
• 8 000 nouveaux habitants par an
• 43 % de la population en dessous de 30 ans
•  30 % de croissance de l’emploi sur dix ans, contre 18 % en moyenne  

dans les entreprises de taille comparable (CMN Partners)

POUR SA 
DÉMOGRAPHIE

•  72 000 étudiants
•  36 000 cadres supérieurs
•  Un coût du travail moins élevé qu’à Lyon, Toulouse, Grenoble 

et Marseille (Insee)

POUR SA MAIN 
D’ŒUVRE

•  Des coûts d’implantation réduits de 5 % par rapport à Nantes,  
10 % par rapport à Lyon, 25 % par rapport à Paris (CMN Partners)

•  1er rang européen en termes de coût de revient des entreprises (KPMG)

POUR SES COÛTS 
D’IMPLANTATION 

AVANTAGEUX

•  Une programmation culturelle et sportive de haut niveau
•  Des réalisations signées par des architectes et designers 

de renommée mondiale
•  Une métropole méditerranéenne au cœur du plus grand vignoble 

du monde à 15 mn de la mer et 3 h des premières stations de ski

POUR 
SA QUALITÉ  

DE VIE

•  Labellisée Métropole French Tech
•  Le BIC de Montpellier, 2e incubateur mondial du classement UBI Global
•  5e concentration nationale de recherche publique
•  Présence des principaux acteurs de la chaîne de l’innovation 

sur le territoire

POUR SA  
CAPACITÉ  

D’INNOVATION

MONTPELLIER
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CAPITAL SANTÉ

NOS 
PUBLICATIONS
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MONTPELLIER CAPITAL SANTÉ
Trias Astériou
t.asteriou@montpellier3m.fr

#montpelliercapitalsante
@MTPCapitalSante

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
50 place Zeus – CS 39556
34961 Montpellier cedex 2
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La santé, cœur battant de la Métropole

Terre de réussites, la Métropole s’est forgée une reconnaissance internationale dans le domaine de la santé, 

en alliant au fil de son histoire, enseignement, recherche, innovation et qualité de vie. Aujourd’hui, dans un 

bouillonnement créatif autour d’un écosystème dynamique, tourné vers la médecine du futur, la médecine 

régénératrice, les thérapies géniques, la santé connectée et la silver economy, sont autant de défis que le projet 

Montpellier Capital Santé ambitionne de relever.

La présence des principaux centres de recherche français, une université performante, un CHU de renommée  

nationale, un réseau de 200 entreprises, le Pôle de Compétitivité Eurobiomed et des pépites locales à la conquête 

des marchés internationaux, sont le meilleur des terreaux pour fertiliser cette terre déjà riche de talents et placer 

la santé au coeur de notre avenir.

220 ha
SUR LE PARC 

EUROMÉDECINE 
où se concentrent les 

acteurs de l’écosystème

1/3
DES STARTUPS* 

dans le domaine de la santé

* accompagnées par le BIC de Montpellier

4e
UNIVERSITÉ
DE FRANCE
pour les sciences 

du vivant et la médecine 
(Classement QS World  

University Ranking 2018)

7 500
EMPLOIS

200
ENTREPRISES

représentant

6e
CHU DE FRANCE 

pour la recherche 
(Ref. Classement Forts Chercheurs CHU)

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, enseigne-
ment supérieur et recherche, innovation, French Tech, 
artisanat, planification et urbanisme opérationnels

SANTÉ,
UNE HISTOIRE RICHE

Siège de la plus ancienne Faculté de Médecine d’Europe encore en activité,  

Montpellier entretient avec la santé une relation constante et vivante.

Cette filière, entendue au sens de l’OMS (un état complet de bien-être physique, mental et social) 
constitue aujourd’hui l’un des principaux axes de développement de la Métropole. Elle réunit notamment 
un CHU puissant, des entreprises de dimension internationale comme Sanofi, Bio-Rad, HORIBA Medical 
ou Bausch+Lomb, des PME et TPE innovantes (1/3 des startups accompagnées par le BIC de Montpellier 
opèrent dans le domaine de la santé), des centres de recherche de haut niveau et un pôle de compétitivité 
reconnu, Eurobiomed. Parmi les points forts du territoire figurent le diagnostic médical, la e-santé,  
la recherche et le soin en cancérologie, la génétique, les thérapies innovantes, la silver economy et  
la recherche sur les maladies rares. 

Montpellier, Métropole labellisée French Tech, est également membre du réseau thématique national sur 
la santé #HealthTech, dont les actions permettent d’accélérer la croissance des startups à l’international.

Le projet Montpellier Capital Santé, impulsé par Montpellier Méditerranée Métropole, vise à mobiliser 
l’écosystème de la santé (acteurs de la formation, de la recherche et du soin, entreprises, pouvoirs publics, 
etc.) pour développer des projets d’envergure, stimuler le développement du secteur santé et la croissance 
des entreprises et faire rayonner Montpellier à l’échelle internationale. Montpellier Méditerranée Métropole 
a positionné son Pacte Métropolitain d’Innovation sur la santé et est la seule en France à avoir choisi cette 
thématique. Ce pacte constitue un accélérateur pour le projet Montpellier Capital Santé grâce aux co-
financements apportés par l’État et la Métropole à des projets innovants et structurants pour le territoire.

• Le Pôle de compétitivité Eurobiomed :  
1er réseau français en santé  

(270 membres)  
et 1

er
 réseau européen en diagnostic. 

Principalement axé sur les thématiques 
du médicament, du diagnostic, des 

dispositifs médicaux et de la e-santé.
• Le groupement d’entreprise 
BioMedAlliance : fédère plus 

de 100 entreprises biotechs et santé.

RéseauxEntreprises
• Grands groupes : 

Bausch+Lomb, Bio-Rad, 
HORIBA Medical, Sanofi

• TPE-PME : 1001 Pharma, Abivax, 
Deinove, Histalim, i2a, 
Intrasense, MedinCell,  

Medtech-Zimmer Biomet, 
Novagray, Oxeltis, Quantum  
Surgical, Resilient Innovation,  

Sensorion, Surgimab, etc.

• L’Université de Montpellier (au 4e rang  
français pour les sciences de la vie et  

la médecine)
• Faculté de médecine (4e de France)
• 23 laboratoires et 1 081chercheurs et  

enseignants*
• 32 000 étudiants en santé, sciences et  

technologies (Ref. Université de Montpellier)
• 6e CHU de France en recherche

Formation,  
recherche, soin

UN PROJET
FÉDÉRATEUR

QUATRE SITES
POUR VOUS IMPLANTER

Le Biopole Euromédecine

• 10 500 m² de bureaux et laboratoires

• 3 bâtiments : Cap Delta, Cap Gamma et Cap Sigma

• Des locaux modulables et pré-équipés

•  Des plateaux divisibles à partir de 100 m² aménagés  
sur mesure

•  Des réseaux communs : alimentation en fluides  
spéciaux (eau osmosée, eau adoucie, air comprimé, 
CO2, gaz naturel, azote)

•  Des équipements partagés : salles de réunion et de  
convivialité, surfaces spécifiques pour les installations 
techniques privatives ou pour le stockage de solvants  
et déchets

•  Il accueille déjà une quinzaine d’entreprises et le pôle 
de compétitivité Eurobiomed

Un environnement scientifique exceptionnel à proximité  
des centres de recherche, des hôpitaux et des universités

LE BIC : BUSINESS &  
INNOVATION CENTRE

•  Incubateur dédié aux entreprises 
des biotechs et de la santé

• Ateliers, bureaux et laboratoires

Cap Alpha

Cap Omega
•  Incubateur dédié 

aux startups du numérique
•  Bureaux et espaces de travail 

partagés

•  Seul incubateur exclusivement 
dédié aux entreprises internationales

•  Offre packagée pour aider les entreprises  
à installer leur activité

•  Un bâtiment innovant à énergie positive
•  10 nationalités différentes représentées

MIBI : Montpellier 
International
Business Incubator

Trois incubateurs

Un accompagnement 
personnalisé : des coachs dédiés, 

des formations et un accès 
privilégié aux marchés  
et aux levées de fonds

Une reconnaissance internationale :  
2e incubateur mondial et seul  

incubateur français dans le top  
10 mondial (UBI Global)

MEMBRE DU 
RÉSEAU THÉMATIQUE 
FRENCH TECH
#HealthTech : 
BioTech -  MedTech -   E-santé

* (Ref. Pôle Bio-Santé Rabelais)
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