
HÔTEL FRENCH TECH
MONTPELLIER

À Montpellier, l’écosystème de l’innovation a désormais son adresse. 
À deux pas de la gare Saint-Roch et de la place de la Comédie, l’Hôtel 
French Tech Montpellier, installé dans l’ancien Hôtel de Ville, est 
le lieu de rencontres des acteurs de l’innovation. Un lieu où échanger 

des idées, croiser des expériences, présenter des produits 
ou applications et nouer des partenariats. Orné du coq rose symbole 

de la French Tech, ce bâtiment vient étoffer le réseau des outils déjà déployés sur 
le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole pour favoriser l’innovation 
et la création d’entreprises : les pépinières Cap Alpha et Cap Oméga, le MIBI 
et le fablab LabSud. Il préfigure le « bâtiment totem » qui se dressera dans quelques 
années à proximité de la gare TGV Montpellier Sud de France, au cœur du nouveau 
quartier Cambacérès.

Entreprises
13 entreprises de la French Tech : 

• 458 Studio • Alt Shift • Bear 
• Beclood • Expernova • Isotropix 

• Nelis • Prollision • Scimob • Soluciel 
• Synchrone Studio • Virdys • Wemap

3 160 m² dont un espace 
information / promotion de 550 m² 

et une salle de conférence de 575 m² 
(700 places debout)

Bâtiment
• 7 réseaux thématiques 
#FoodTech - #FinTech 

#IOT #Manufacturing - #HealthTech 
#EdTech #Entertainment - #Sports 

#Security #Privacy 
• le Pass French Tech • le French Tech Visa 

• le French Tech Ticket
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L’Hôtel French Tech Montpellier

3 160 m² dédiés à l’écosystème de l’innovation montpelliérain.

L’Espace French Tech

Un espace d’animation de 550 m².



Dirigeants : Pierre Addoum 
et Guillaume Pineau-Valencienne
Création : 11 septembre 2014
Effectif : 15

Fondée pendant l’été 2014, BEAR a rapidement 
gagné l’attention comme l’une des premières solutions 
de réalité augmentée dédiée aux éditeurs et a l’ambition 
de devenir le champion français de la Réalité Augmentée. 
Grâce à sa plateforme en ligne il n’a jamais été aussi facile 
de relier les supports print et les contenus digitaux.

   bear2b.com • contact@bear2b.com • @BEAR_SAS

Dirigeant : Julien Tisseau
Création : 27 mars 2015
Effectif : 5

Le 458 STUDIO est spécialisé dans la création 
et la réalisation cinématographique en images 
de synthèse. L’activité est déployée sur trois secteurs, 
la communication, l’architecture et les effets spéciaux cinéma. 
Le studio se consacre exclusivement à la réalisation de  
contenus 3D. En vidéo ou en image, 458 Studio se démarque  
par son parti pris artistique dans tous ses projets.

   458studio.com • julientisseau@458studio.com • @458studio

458 STUDIO

Dirigeant : Frédéric Lopez
Création : 8 juin 2010
Effectif : 5

ALT SHIFT est un studio de conseil, conception 
et développement d’applications web et mobiles spécialisé 
dans les techniques de gamification.

  altshift.fr • contact@altshift.fr • @AltShift_Games

ALT SHIFT

Dirigeant : Pascal Magnier
Création : 26 mars 2008
Effectif : 15

EXPERNOVA analyse les réseaux mondiaux 
d’innovation et les compétences de millions d’experts, 
d’entreprises et d’universités afin d’aider les organisations 
de toutes tailles à améliorer leurs processus et détecter 
de nouvelles opportunités.

   expernova.com • contact@expernova.com • @Expernova

EXPERNOVA

BEAR

Dirigeants : Laurent Esposito, Simon Jean, 
Daniel Spring, Jason Kwan-Tat
Création : 1 décembre 2014
Effectif : 9 

BECLOOD est une agence Web. S’appuyant sur  
des outils exclusivement Open Source, BeClood est  
spécialisée dans l’intégration de CMS et de systèmes 
d’informations, ainsi que dans l’analyse et la valorisation  
de données métiers (BI, recherche avancée).

  beclood.com • contact@beclood.com • @beclood

BECLOOD

Ils y ont élu domicile

13 startups French Tech sont déjà hébergées dans les étages de l’Hôtel French Tech.



Dirigeant : Guillaume Christ
Création : 18 janvier 2017
Effectif : 3

PROLLISION développe des solutions pour 
réinventer les rencontres professionnelles, booster la création 
d’événements et favoriser la mise en relation / création de 
liens réels. L’entreprise propose déjà une plateforme digitale 
pour faciliter l’organisation de rendez-vous BtoB dans le 
cadre d’événements professionnels.

  prollision.com • info@prollision.com

Dirigeant : Emmanuel Mouren 
et Pierre Addoum
Création : 12 juin 2013
Effectif : 17 (répartis entre Montpellier, 
Paris, Houston, Montréal et la Russie)

WEMAP est la première plateforme de cartes 
interactives et connectées. L’entreprise développe 
de nombreuses solutions pour accompagner les acteurs locaux 
dans leur mission d’information destinée à leurs utilisateurs. 
Grâce à Wemap, vous offrez à votre audience un nouveau 
service complet, clair et pratique d’information locale.

   getwemap.com • contact@getwemap.com • @getwemap

Dirigeants : Caroline Jertila-Lacourte 
et Nicolas Hercé
Création : 22 novembre 2016
Effectif : 4

SOLUCIEL, soutenu par IBM, développe des logiciels 
de gestion Full-Web et en SaaS, qui regroupent en un logiciel cinq 
solutions : CRM, ERP, gestion projet, GRH et GED. Leurs solutions 
privilégient une approche « métier ». ENR Manager, pour les 
sociétés des énergies renouvelables et d’éco-rénovation. TIC 
Manager destiné aux structures accompagnant les entreprises 
innovantes.

   soluciel.fr • cjl@soluciel.fr • @solucielFR

Dirigeants : Joachim Melman 
et William Honffo
Création : mars 2016
Effectif : 2

SYNCHRONE STUDIO a pour vocation  
d’accompagner ses clients dans le renforcement  
de l’image de leurs projets dans les milieux concurrentiels que 
sont l’architecture et l’immobilier. Les prestations de Synchrone 
Studio recouvrent l’ensemble des besoins en communication 
visuelle des projets architecturaux, immobiliers, commerciaux, 
d’aménagements urbains et paysagers à travers les médiums que 
sont le panneau de présentation, l’image fixe et la vidéo.

   synchrone-studio.com • contact@synchrone-studio.com

SYNCHRONE STUDIO

PROLLISION

Dirigeants : Sam Assadian 
et Sébastien Guichou
Création : 2011
Effectif : 31

ISOTROPIX est spécialisée dans le développement 
et l’édition de logiciels d’infographie haut de gamme, destinés 
aux studios d’effets spéciaux ainsi qu’aux professionnels de 
l’image. La société compte aujourd’hui parmi ses clients les 
plus prestigieux studios d’effets spéciaux mondiaux, tels que 
Double Negative, Lucasfilm ou Weta Digital.

   isotropix.com • contact@isotropix.com • @Isotropix

ISOTROPIX

WEMAP

Dirigeant : Thierry Cottenceau
Création : 2012
Effectif : 12

Créée à Montpellier, VIRDYS® est l’éditeur 
du logiciel Easy Sim 3D. Celui-ci, commercialisé auprès des 
médias, des industriels et de la sécurité civile, permet de créer 
rapidement des vidéos d’animation 3D. VIRDYS® compte parmi 
ses partenaires et clients CGI, Sopra-Steria, Thales, etc.

   virdys.com • easysim3d.com • contact@virdys.com

VIRDYS

SOLUCIEL

Dirigeants : Philippe Rossi et Katia Vidic
Création : 1 août 2005
Effectif : 9

NELIS, Solutions de Smart Contacts & Business 
Développement : « Centraliser, cartographier, cibler, connecter 
les contacts » pour un business développement boosté par 
le réseau et l’intelligence collective. +500 000 utilisateurs.
Références : Cigref, EDF Pulse, Crédit Foncier, Crédit Agricole, 
StartinPost, etc.

   mynelis.com • hello@mynelis.com • @NelisXRM

NELIS

Dirigeant : Alexandre Pari
Création : 1er mars 2008
Effectif : 8

SCIMOB est un studio de jeu appartenant 
à WEBEDIA. Il développe des jeux trivia (quiz, lettres)  
sur mobile depuis 2012. Les jeux sont proposés dans plus de 
120 pays sur les plateformes Android et iOS. Avec plus de 70 
millions de téléchargements, l’entreprise travaille toujours 
sur de nouveaux titres.

   scimob.com • contact@scimob.fr • @Scimob

SCIMOB



Rassembler 
les talents

L’Hôtel French Tech Montpellier est un espace d’information et un lieu dédié à la promotion 
de l’innovation et de ses métiers auprès des professionnels et du public. 
Lieu ouvert, il remplit plusieurs fonctions :

Interface de l’innovation, l’Hôtel French Tech accueille les entreprises ou les porteurs de projet 
en quête d’information. Il les oriente vers les organismes ou dispositifs à même de répondre 
à leurs attentes. Cet espace se veut également  le lieu de partage et d’échanges entre les 
startups hébergées dans l’Hôtel de la French Tech. La proximité de la Mission locale et des 
jeunes constitue un atout supplémentaire. Elle peut contribuer à faciliter des recrutements  
ou à révéler des talents.

UN LIEU D’ACCUEIL

L’Hôtel French Tech offre une base d’appui à différents types d’acteurs :

•  Les grandes écoles du numérique, à l’image d’Up To, une des trois formations labellisées 
à Montpellier à ce jour, qui permettent de former à certains métiers du numérique selon des 
conditions d’apprentissage spécifiques ;

•  Les acteurs de la French Tech : les entrepreneurs, les pôles de compétitivité, 
les clusters, les écoles, les universités et centres de recherche, qui pourront au sein cet espace, 
réaliser des animations ou des manifestations favorisant la diffusion de la connaissance ;

•  Les étudiants-entrepreneurs accompagnés par PEPITE-LR (Pôle étudiant pour l’innovation, 
le transfert et l’entrepreneuriat en Languedoc-Roussillon) porté par la COMUE LR Universités 
(Communauté d’universités et établissements du Languedoc-Roussillon), pour qui, l’Hôtel 
French Tech met à disposition des espaces de co-working.

•  Les services de l’Etat de la Région Occitanie implanteront leur laboratoire d’innovation au 
coeur de l’écosystème startup.

UN RELAIS POUR LES ACTEURS DE L’INNOVATION

L’Hôtel French Tech offre un double visage. Lieu dédié à l’information, au travail collaboratif et 
à la formation durant la journée, il devient, le soir venu, un espace ouvert aux manifestations 
les plus diverses : démonstrations de produits ou applications, conférences, réunions, 
challenges, etc.

Avec toujours comme fil rouge : l’innovation !

UN ESPACE D’ANIMATION



MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
50 place ZEUS - CS 39556
34961 Montpellier cedex 2

montpellier-frenchtech.com
entreprendre-montpellier.com

FRENCH TECH MONTPELLIER
Laurent Biasetti
l.biasetti@montpellier3m.fr
04.67.13.97.73 - 06.07.31.07.47
@Mtp_FrenchTech

HÔTEL FRENCH TECH MONTPELLIER
contact-ft@montpellier3m.fr
04.67.13.49.60

Les lieux clés 
de l’innovation à Montpellier
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Futur PEM 
Villeneuve-les-Maguelone

Aéroport Montpellier Méditerranée

Lyon > 55 min
Paris, Nantes, Strasbourg > 1h20
Bruxelles, Londres, Francfort, Rome > 1h50

Marseille, 
Lyon, Paris

Futur PEM
Castelnau
Sablassou

Vers Port Trimodal en
eau profonde de Sète

40 destinations desservies
(Barcelone, Nador, Tanger, Izmir, etc.)
4 000 m linéaires de quai
140 ha sous douane

Sortie

Sortie

Clermont-Ferrand > 3h15

Barcelone > 3h05
Toulouse > 2h10

Lyon > 2h50
Marseille Provence > 1h30

A9

A9

A750

P

Parcs d'activités économiques et mixtes

Nouveaux pôles économiques et mixtes

Zones urbaines

Autoroutes
(A9/CSM : Contournement Sud de Montpellier)

Projets autoroutiers
(A9B : Doublement de l’A9)

Boulevards urbains (2x2 voies)

Projets d’extensions de boulevards urbains
(COM : Contournement Ouest Montpellier
 DEM : Déviation Est Montpellier) 

Axes de contournements périurbains
(LIEN : Liaison Intercommunale Evitement Nord
LICOM : Liaison Intercommunale Ouest Montpellier)

Projets de contournements périurbains
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Echangeurs

Carrefours giratoires

Pôles d’échanges multimodaux

Voie ferrée actuelle

Nouvelle gare LGV

Projets LGV
(CNM : Contournement Ferroviaire Nîmes-Montpellier
LNMP : Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan) 
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Projets d’extensions de ligne de tramways
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French Tech

CAMBACÉRÈS


