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Le BIc De MONTpeLLIeR
AGGLOMéRATION LABeLLISé
SOFT LANDINGS 

l
’a s s o c i a t i o n  N BI A 
(National Business In-
cubation Association) 
avait déjà primé le Bu-
siness and Innovation 
Centre (BIC) de Monpel-

lier Agglomération du titre de 
1er incubateur mondial avec l’Award 
« Randall M. Whaley », remis le 
3 avril 2007 à Seattle. Elle lui dé-
cerne une nouvelle récompense : le 
label Soft Landings, (littéralement 
« atterrissage en douceur »), qui re-
connaît les compétences des incu-
bateurs en matière d’accompagne-
ment d’entreprises internationales. 

Seulement 11 incubateurs dans le 
monde ont obtenu ce label. Le BIC 
de Montpellier Agglomération est 
le 1er à l’obtenir en France, le 4ème 
en Europe.  L’obtention de ce label 
Soft Landings est étroitement liée 
au projet du Montpellier Interna-
tional Business Incubator (MIBI), 
un projet au concept innovant, qui 
sera implanté sur le parc d’activités 
Eurêka, à proximité de la pépinière 
d’entreprises Cap Omega. 
Le MIBI occupera une surface de 
3 500 m², dont 2 000 m2 de bureaux 
et 450 m2 de locaux  communs, et 
permettra d’accueillir :

n des entreprises étrangères sou-
haitant installer des bureaux de re-
présentation commerciale,

n des entreprises françaises qui 
réalisent + de 30% de leur chiffre 
d’affaires à l’export,

n des start-up innovantes étrangè-
res grâce aux 500 m² de pépinière.

Les entreprises prochainement im-
plantées au sein du MIBI pourront 
bénéficier des services « Soft Lan-
dings » mis en place par l’Agglomé-
ration et son réseau de partenaires 
compétents à l’international. u 

Avant le label Soft 
Landings, le Bic  
de Montpellier avait déjà 
obtenu en 2007 le titre de 
meilleur incubateur.
La délégation 
montpelliérraine lors 
de la remise de l’award 
à Seattle en avril 2007,  
avec au centre 
Georges Frêche, 
président de Montpellier 
Agglomération 
et président de la Région 
Languedoc-Roussillon.

JeUx OLYMpIqUeS 

Des handballeurs
montpelliérains en or
Les handballeurs montpelliérains ont  
brillé aux Jeux Olympiques de Pékin. 
Parmi les joueurs de l’équipe de Fran-
ce qui a décroché la médaille d’or en 
remportant le tournoi olympique de 
handball masculin, les 4 joueurs de 
l’Agglomération ont plus que contri-
bué au succès de l’équipe. Le Montpel-
lier Agglomération Handball est donc 
le club le plus représenté parmi les 
nouveaux champions olympiques. Joël 
Abati, Cédric Burdet, Michaël Guigou, 
Daouda Karaboué et leurs coéquipiers 
ont réalisé une performance incroya-

ble en l’emportant 28 à 23 en finale 
face à l’Islande, après avoir réalisé 
un tournoi époustouflant sans jamais 
avoir connu la défaite.
Par ailleurs, du 29 juillet au 3 août der-
nier, se déroulait en Roumanie l’Euro 
juniors masculin. L’équipe de France 
y a décroché la médaille de bronze. 
Parmi les jeunes bleus, il n’y avait pas 
moins de 5 joueurs issus du MAHB, ce 
qui en faisait, là aussi, le club le plus 
représenté. Si le MAHB truste les ti-
tres au plus haut niveau, il n’oublie pas 
de préparer l’avenir.

E N  S A V O I R  P L U S

un annuaire de serViCe 
« SOFT LANDiNGS »
En cours de constitution, Il s’agit d’un 
« pack » de services spécifiques afin 
de faciliter le développement de ces 
entreprises sur le marché français : 
logistique, traduction, formation 
au français, études de marchés, lo-
calisation de produits et services, 
assistance administrative et juridi-
que, sensibilisation culturelle, aide 
à la recherche de logement,..., et des 
services mutualisés (salles de réu-
nions, ...). 

Georges Frêche, Président de Montpellier Agglomération, Président de la 
Région Languedoc-Roussillon, a accueilli les quatre joueurs du MAHB et 
Nikola Karabatic (2ème en partant de la droite), ancien membre de l’équipe, 
formé à Montpellier et élu récemment meilleur joueur du monde, pour les 
féliciter de leur titre de champion olympique obtenu à Pékin.
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C’est le coût prévisionnel du MIBI
dont 4,8 Me à la charge de la SERM

et 1,8 Me de subventions dont
celle de Montpellier Agglomération.

Durée des travaux :
début 2009 à fin 2010




