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Dans le Palmarès des villes qui recrutent pu-
blié par l’Express le 29 mai dernier, Montpel-
lier remporte la palme de la création d’em-
plois. Elle connaît la plus forte croissance de 

l’emploi, devant Toulouse, Nice et Perpignan, avec un 
taux de + 18,5% entre 1999 et 2006. «J’ai voulu faire 
de Montpellier et de sa région une sorte de Silicon 
Valley à la française, attirer la matière grise en met-
tant le paquet sur l’aide à la création d’entreprises 
innovantes», explique Georges Frêche, Président de 
Montpellier Agglomération.

« quand on importe un actif, 
on importe aussi un chômeur»
« Mais toute médaille a son revers », souligne le  
journaliste de l’hebdomadaire national, « car la 
championne de l’emploi est également celle du chô-
mage : 13 %* contre 7,5% en moyenne nationale ». 
Ce phénomène appelé le paradoxe montpelliérain» 
par les spécialistes, s’explique simplement : « Quand 
on importe un actif, on importe aussi un chômeur », 
résume dans l’article de l’Express Jean-Pierre Fa-
bre, président de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie. En effet, certains emplois sont pourvus par 
des personnes d’une autre région, le nombre de chô-
meurs reste le même et peut même croître quand  
celui-ci s’installe avec son conjoint. Afin de limiter ce  
«  paradoxe montpelliérain », Montpellier Agglo-
mération facilite la croissance des entreprises  
locales. Elle accompagne les start-up innovantes  
notamment dans ses deux incubateurs, elle développe 
les sociétés créatrices d’emplois installées dans ses trois  
hôtels d’entreprises… Une politique d’accompagne-
ment efficace reconnue internationalement. En effet, 
Montpellier Agglomération a été élue en 2007 meilleur  
incubateur mondial de l’année. u

peINTURe / CONCOURS

Le LeZ pReND
DeS cOULeURS
la 4e édition du Concours de peinture de Mont-

pellier Agglomération a pour thème «Le Lez 
dans l’Agglomération». Un bon d’achat d’une 

valeur de 500 euros à valoir dans un magasin  
spécialisé dans le domaine des beaux-arts sera attri-
bué aux trois lauréats. Les œuvres seront exposées à la 
fin de l’année. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au  
26 septembre dans les Maisons de l’Agglomération 
ou à la Direction de la Culture de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier (Hôtel d’Aggloméra-
tion, 50, place Zeus, Pavillon Junon, 5e étage, de 9h à 
12h et de 14h à 17h ). u

ReVUe De pReSSe / EMPLOI

MONTpeLLIeR AGGLOMéRATION : 
NUMéRO 1 eN cRéATION 
D’eMpLOIS

11 000
c’est le nombre moyen 
de spectateurs qui ont 
assisté aux matchs du 

Montpellier 
Hérault Rugby Club au 
stade Yves du Manoir 

de Montpellier 
Agglomération depuis 

son ouverture le 23 juin 
2007. Ce qui classe le 

MHRC dans les six clubs 
français accueillant 

plus de 100 000 specta-
teurs sur la saison.

SpORT AGeNDA AGeNDA

19-21
SepTeMBRe

C’est la date du village 
de la BD organisé à 

Odysseum (voir page 31). 
Tél. : 04 99 92 09 19

« Vous m’informez 
de votre proposition 
d’accueillir sur Saint-Brès, 
un concert de musique 
de chambre classique le 
15 juillet à 22h au Pradet 
et ce dans le cadre du 
Festival de Radio France 
et Montpellier Languedoc-
Roussillon.  
Aussi je tiens tout 
particulièrement à vous en 
remercier. »
CHrISTIaN gESbErT,
maire de Saint-BrèS 

« La section cyclo de 
l’association Aqueduc 
vous remercie pour l’aide 
que l’Agglomération 
a apportée à notre 
randonnée VTT «Les 
Pinèdes du Lez» le 18 mai 
2008. »

FErNaND DElMaS,  
préSident de l’aSSociation  
aqueduc cyclo 

« L’implication de 
l’Agglomération de 
Montpellier a été 
déterminante dans la 
réussite des journée 
d’échange qui se sont 
tenues à Montpellier dans 
le cadre du programme 
ARIO, du 10 au 14 mars 
2008. Nous tenons à vous 
remercier pour votre aide 
et votre soutien. »

JEAN-CLAudE gEgOT,  
préSident de la maiSon de 
l’europe de montpellier

ILS ReMeRcIeNT
L’AGGLO

Cap Omega, une des deux pépinières de Montpellier 
agglomération qui accueille 32 entreprises.

l’ExPrESS n°2969, 
semaine du 29 mai 
au 4 juin 2008

6 
SepTeMBRe

C’est la date du Festival 
de la tomate à Clapiers, 
parc municipal Claude 
Leenhardt, organisé 
par la municipalité 
en partenariat avec 

Montpellier 
Agglomération,  
l’association des 

Marchés Paysans et 
Terres Vivantes.

Tél. : 04 67 55 90 00

* En fait, aujourd’hui 10,5 % et non 13%
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