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Une édition dédiée à  
« l’accélération de projet » 
Depuis 15 ans que le Forum existe, chaque nouvelle édition est l’occasion, pour l’ensemble des 
partenaires et des membres du Comité de Pilotage, de choisir un nouvel angle, une actualité prégnante à 
mettre en avant. Nous avons choisi de dédier cette 16e édition du Forum à : l’accélération de projet.

C’est un véritable concentré d’expertises, de rencontres, qui est proposé aux visiteurs : créateurs et 
repreneurs d’entreprise, et chefs d’entreprise en développement.
è « La Battle Innovation » mettra en avant les nouveaux modèles économiques appliqués aux 
activités les plus traditionnelles. 
è « Les solutions numériques de la Smart Agora » permettront aux visiteurs de découvrir comment 
fidéliser leur clientèle, atteindre leurs cibles via les mobiles, être visible sur le net, etc. Ces solutions seront 
présentées pour aider les dirigeants dans leur transition digitale.
è « Le Forum des réseaux économiques » permettra de tisser des liens nouveaux et de développer 
son activité.

Tout au long de la journée, les 2 000 visiteurs participeront à : 
è   30 conférences - rencontres dont les thématiques ont été choisies par les experts de la création. 
è   600 rendez-vous experts gratuits avec des banquiers, notaires, avocats, experts comptables, 
assureurs, experts en propriété industrielles et intellectuelles. 

Tous les ingrédients seront donc rassemblés le 2 décembre au Corum, aux côtés de l’ensemble des acteurs du 
développement économique, pour donner une accélération aux projets. Vous trouvez dans cet annuaire les 
contacts qui vous seront utiles tout au long de l’année.

Ne restez pas isolé, la CCI vous accompagne et vous oriente tout au long de votre parcours de chef 
d’entreprise.  
Tous les acteurs de la création seront réunis au Forum pour vous permettre d’accélérer votre projet.
Bon Forum ! Bonnes rencontres et découvertes ! 

André DELJARRY
Président de la CCI de Montpellier, 

Vice-Président de la CCI Languedoc-Roussillon 
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Édito

2015 :
une année prometteuse 
pour la dynamique 
entrepreneuriale 
Le taux de création d’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés de la CCI de 
Montpellier est très dynamique, il enregistre une progression cette année de 12 %.

Si vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise, donnez-vous toutes les chances 
pour réussir. Le réseau des CCI est là pour vous accompagner : de l’idée … au projet ! 

Pour devenir entrepreneur et pérenniser votre activité vous aurez besoin, au-delà des 
informations basiques sur les statuts juridiques ou le financement, de tester votre business 
model, d’innover en concentrant vos efforts sur les nouveaux usages, par exemple. 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie, en phase avec l’évolution des besoins des 
créateurs et repreneurs, proposent une offre d’accompagnement adaptée, dans tous les 
secteurs d’activité, des plus innovants aux plus traditionnels.

Cette offre appelée « CCI Entreprendre » est aujourd’hui réalisée sur mesure. Elle fournit 
une approche innovante, comme l’outil d’aide à la formalisation des projets : Business 
Model Canvas©*. « CCI Entreprendre » se concrétise également par des rendez-vous 
experts, des ateliers et des formations pour obtenir les résultats ciblés.

Ne restez pas isolés. Venez rencontrer les équipes de la CCI qui vous orienteront sur 
les points clés de votre réussite, pour le choix de votre statut juridique, des informations 
économiques sur votre zone d’implantation, des solutions logicielles pour gérer votre 
relation clients, etc.

*Le Business Model Canvas est un outil d’aide à la formalisation des projets de création d’entreprise. Cette méthode 
ludique et participative permet au créateur :
• De définir le plus précisément possible les spécificités et la valeur ajoutée de son projet.
• De s’assurer de la cohérence du projet en ajustant ses composantes.
• D’adapter la présentation du projet au fur et à mesure de son avancée.

Thierry DUCROS
Président de la Commission création - reprise - transmission d’entreprise  

de la CCI de Montpellier
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Salle ANTIGONE - Niveau 2
 10 h 00 - 11 h 15  Le Business Plan : un outil et une 

méthode pour convaincre les financeurs
Expliquer les principaux éléments de sa construction et comment 
le rendre convaincant auprès de financeurs ?
Catherine POMMIER, Directrice du BIC de Montpellier Agglomération,
Yves PASSALACQUA, Caisse d’Épargne LR.

 11 h 30 - 12 h 45  L’État, Pôle Emploi et la Caisse des 
Dépôts vous accompagnent

Offre PÔLE EMPLOI en direction des demandeurs d’emploi créateurs 
et repreneurs. Dispositif de l’ÉTAT et de la CAISSE DES DÉPÔTS : 
Présentation dispositif NACRE : accompagnement, aide financière.
Véronique BANSARD, DIRECCTE LR, Jean-Charles HUBERT, Pôle 
Emploi, Christine PUJOL-NOEL, Caisse des Dépôts, Delphine 
VIGNEAU, CCI de Montpellier.

 13 h 15 - 14 h 15  L’accompagnement financier 
des entrepreneurs pour tout projet 

La boîte à outils du financement pour les TPE ayant une difficulté 
d’accès au crédit bancaire. Près de 850 entreprises du LR en 
bénéficient par an ! Pourquoi pas vous ? 
Ophélie HELIES, Déléguée Territoriale Languedoc-Roussillon, ADIE
Fanny CRISTOFOL, Responsable de partenariat, AIRDIE
Vincent ARVIS, Directeur Initiative Montpellier, Initiative LR.

 14 h 30 - 16 h 00  Comment réaliser votre étude  
de marché ?

L’étude de marché est essentielle et vous permet de connaître 
les besoins de vos futurs clients, de déterminer votre place sur le 
marché et d’identifier vos concurrents.  
Pascale GARNIER, MCP Marketing.  
Témoignage d’Isabelle DURAND, Human Profil.

 16 h 15 - 17 h 15  Créer avec des associés :  
SARL, SAS,…  

Quels sont les critères qui doivent orienter le choix d’un 
statut ? Quelles seront les incidences fiscales et sociales ? Dès 
le départ, quelques précautions doivent être observées pour 
prévenir certaines difficultés.  
Olivia SALES et Nicolas UNAL, avocats au Barreau de Montpellier.

Salle RONDELET - Niveau 2
 12 h 15 - 13 h 15  Créer en solo : EI, AE, EURL…  
Quel statut choisir quand on démarre une activité seul ? Quels 
sont les avantages et les inconvénients ?
Vincent MOLLET et Pierre-André MERLIN, avocats au Barreau de 
Montpellier. 

 13 h 30 - 14 h 30  Comment réaliser vos formalités  
au CFE ?

Les différentes formalités d’entreprises en fonction des 
formes juridiques choisies. Les dossiers à déposer au CFE. 
Séverine MARSAUD, CCI de Montpellier.

Salle SULLY 3 - Niveau 1
 10 h 00 - 11 h 30  Élaborer votre plan de financement  
Méthodologie et étapes clés pour établir un plan de 
financement.
Fabrice ATTANE FERRAND, BPI France et Jean-Michel COQUOIN, 
Crédit Agricole, Françoise SACO, CCI de Montpellier. Avec le 
témoignage de Rémy DUBERNET « Le Goût du bœuf ».

 16 h 15 - 17 h 15  Entreprendre autrement…  
une opportunité !

Coopératives d’activités et d’emplois, Scop, entreprises 
d’utilité sociale, … Venez découvrir le nouveau label d’utilité 
sociale ; les nouveaux financements pour le secteur ; la façon 
de créer en solo, sans rester seul.
Andréa DIAZ-GONZALEZ, Présidente de la commission ESS à la CCI 
LR, Anne LICHTENBERGER-Transferts LR, Pierre AURIAU-URSCOP LR, 
Frédéric SANCHEZ-CREALEAD, Muriel NIVERT-BOUDOU-CRESS LR.

LES ESSENTIELLES DE LA CRÉATION 

Salle RONDELET - Niveau 2
 10 h 30 - 11 h 30 Entreprendre dans la restauration
Quelles démarches à entreprendre ? Comment bâtir son projet ? 
Les chiffres , la réglementation, le Titre de Maître Restaurateur,  
les aides financières.
Valérie HUTTEAU, Conseiller tourisme, CCI de Nîmes, Franck BARREDA, 
Chargé de Mission Tourisme, DIRECCTE LR.

 14 h 45 - 15 h 45  Communiquez !  
Outils et recommandations pour faire 
émerger et développer son activité

L’image et la communication d’une entreprise se construisent 
dès sa création. Cet atelier permet de définir ses objectifs, ses 
cibles et son budget, élaborer son plan d’action, choisir les bons 
interlocuteurs, être curieux et offensif. 
Catherine CAMARA, Le goût de l’autre, consultante et formatrice 
en communication et management responsables, Karine BAUDOIN,  
consultante en communication éditoriale et relations presse et publiques.

LES RENCONTRES THÉMATIQUES

Conférences et rencontres
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Salle SULLY 3 - Niveau 1
 11 h 45 - 13 h 15  « Parcours de créateurs : les clés  

 de la réussite »
Créer  est aujourd’hui facile …Mais, la démarche reste 
lourde de sens et nécessite  une sérieuse motivation. Etre 
accompagné par des professionnels c’est mettre toutes les 
chances de réussite de son côté. Témoignages de créateurs 
et conseils d’experts.
Anne DIDERON, expert-comptable, membre élu du Conseil 
régional de l’Ordre des experts-comptables, 
Philippe LAMOUROUX, expert-comptables, membre élu du 
Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables, 
Ingrid PEREZ, CCI de Sète.
Les 6 lauréats du concours Cré’acc 2015
Banque Populaire du Sud, BNP-Paribas, Gan Assurances, 
Initiative LR, Airdie.
Grand témoin : Colin LAOUETTE, Cloud is mine et Appevizer.

 13 h 30 - 14 h 45  « Franchise, mode d’emploi »   
Tout savoir pour créer son entreprise en franchise : 
fonctionnement,  avantages et exigences du système, les 
droits et les obligations. Combien ça coûte ? Les financements 
de la Franchise.
Boris FLECHE, Fédération Française de la Franchise,  
Elodie PAOLI, Société Générale,  
Katia FERRANDO, CCI de Montpellier.

 15 h 00 - 16 h 00  « Jeune et entrepreneur : pourquoi 
pas vous ? » 

Vous êtes jeune, étudiant, salarié et souhaitez-vous lancer 
dans l’aventure de la création, venez partager des expériences 
et découvrir les étapes clés de la création….
Sylvie SAMMUT, PÉPITE LR.

 16 h 30 - 17 h 30  Rejoignez les réseaux économiques 
pour développer votre activité  
et vos échanges 

Montpellier et son agglomération offrent un tissu de réseaux 
d’affaires significatif. La CCI est la maison des entreprises, et 
elle accompagne les dirigeants dans leur développement et  
les incite  à s’intégrer dans le milieu économique.
Grégory BLANVILLAIN, Président de la commission Réseaux 
CCI Montpellier et les membres des réseaux économiques du 
Territoire.

Conférences et rencontres

Salle BARTHEZ - Niveau 2
 10 h 00 - 11 h 15  Quelles sont les opportunités  

de business sur votre territoire ?
Avant de vous lancer, il est indispensable de confronter votre 
projet aux spécificités et atouts du territoire à partir duquel vous 
développerez votre business.
Vincent LE BRECH, Responsable des programmes régionaux, APCE.

 11 h 30 - 12 h 15  Propriété intellectuelle, démarches  
et protection

Présentation des acteurs de la Propriété Industrielle et de 
la stratégie de protection à mettre en place dès la création, 
adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise.
Stéphane TALIANA, Caroline CHAUBARD, coordinateurs Innovation, 
CCI LR, Vanessa RIBERTY, déléguée territoriale, INPI LR, Jérôme 
FERRANDO, CNCPI.

 14 h 00 - 15 h 00  Import Export
Tout entrepreneur se lançant à l’international, se pose 
de nombreuses questions. La douane vous aide dans vos 
démarches.  Ce qu’il faut savoir pour vous lancer en Europe  
et dans le monde…
Géraldine LESIMPLE et Séverine BOUET du pôle d’action 
économique de la direction régionale des douanes de Montpellier.

 15 h 15 - 16 h 15  Entreprendre au féminin
Des dispositifs valorisent l’entrepreneuriat féminin, créent des 
lieux d’échanges de pratiques entre créatrices et entrepreneuses, 
pour faire mieux « ensemble » que chacune « de son côté ». 
Christine PUJOL-NOëL, Caisse des Dépôts, Coline HERLIHMAN-
DRDFE, Noëlle OBEGI-CREF, Anne-Marie SIRMAIN-CIDFF, Caroline 
BOUVIER-FCE Hérault, Claire LACOUR, Forces Femmes et Martine 
VIGUIER-consultante en entrepreneuriat.

 16 h 30 - 17 h 30  Reprendre : concrètement ça se passe 
comment ?

La reprise est une option séduisante. Pour éviter les pièges et 
bien vous préparer, suivez 7 conseils pour reprendre dans de 
bonnes conditions.
Sylvie FARDIN, CCI de Montpellier, Jean-Yves RAMOND, BNP 
Paribas, Jean-Marc OLUSKI, membre Réseau Eurallia - Ressource 
et performance.
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Nouveautés et Temps forts 2015

inaUgUration dU forUm - 9 h 30 
Les nouveautés de la création sur le territoire.

la « battle innovation » - 11 h - 12 h
Venez découvrir en live, la preuve que l’innovation est applicable 
partout, même dans les entreprises dites « classiques » qui se créent 
hors de la sphère des « startups ».

Au cours de la Battle Innovation 3 équipes vont s’affronter pour 
imaginer les innovations les plus pertinentes à intégrer dans un 
projet traditionnel, grâce à l’InnoRecord CCI*.

3 teams seront en compétition pour aider un porteur de 
projet à réussir : 

> la team « startupers » 
> la team « experts »
> la team « chefs d’entreprise » 
 
Votez pour la team la plus performante et participez au remue 
méninges stimulant de la battle innovation.

leS SolUtionS nUmÉriQUeS 
innovanteS de la Smart* agora : 
Un programme interactif pour réussir sa transition 
numérique et doper ses  performances digitales ! 
14 h 00 - 14 h 20 « Donnez de la visibilité à votre offre 
sur internet (Google MyBusiness) » Laurent TIXIER, agence 
PROXIMITY WEB PRO 
14 h 30 - 14 h 50 « Atteindre sa cible sur smartphones et 
tablettes » Samuel BRETON, agence LEXIK  
15 h 00 - 15 h 20 « Analyser son trafic pour mieux connaître ses 
clients et adapter son business » Renaud VENET, agence BEENOME
15 h 30 - 15 h 50 « Le mail : lien privilégié avec son client » 
Karim LAHMER, agence VELSYA 
16 h 00 - 16 h 20 « La gamification, nouvelles pratiques 
commerciale » Elodie MARC, agence HELLO CONSEILS et Alain 
CAILLET, IMAGYGAME 

le fablab  
16 h 45 - 17 h 15 Présentation de LABSUD : le lieu qui fédère 
une multitude d’énergies et de savoir-faire pour imaginer, 
tester et concrétiser vos idées. Jean-Philippe CIVADE, Président 
et dirigeant de 100 % NET - Pierre LAGANDRÉ, administrateur du 
DESIGNLAB et dirigeant de PILAG.

rejoignez les réseaUx économiqUes dU territoire, créez dU lien PoUr déVeloPPer Votre actiVité.  
Venez découvrir les réseaux sur l’espace réseaux - stand d04
Participez aux tables rondes :
12 h 15 - 13 h 15 Réseaux économiques « mode d’emploi » sur la Smart Agora.
16 h 30 - 17 h 30 Rejoignez les réseaux économiques pour développer votre activité et vos échanges Salle Sully 3 

Découvrez le Réseau qu’il vous faut en jouant sur la Smart Agora avec IMAGYGAME.

Venez découvrir les réseaux économiques du territoire sur l’espace réseau.
Les réseaux partenaires :
ADETEM Association nationale des professionnels  
du marketing
ANDRH Association nationale des directeurs de ressources humaines
CAP LR 
CCREM Club pour la croissance et la réussite des entreprises de 
Méditerranée 
CIDFF Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles
CGPME HÉRAULT 
CINOV LANGUEDOC-ROUSSILLON 
CJD Centre des jeunes dirigeants d’entreprise 
CLUB BUSINESS 34
CLUB PRO VIA INNOVA
COBATY MONTPELLIER 
CPC LR Chambre professionnelle du conseil en LR

CREF Centre de ressources pour l’entrepreneuriat au féminin 
DCF MONTPELLIER Dirigeants commerciaux de France 
DFCG Association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion 
groupe Languedoc-Roussillon 
FACE HÉRAULT 
FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES 
IESF-LR Ingénieurs et scientifiques de France Union régionale 
Languedoc-Roussillon  
JCE Jeune chambre économique 
MEDEF MONTPELLIER SÈTE CENTRE-HÉRAULT 
MILLÉNERGIES 
RÉSEAU TRANSITIONS 
UCC Union des Conseils en Communication Méditerranée 
UPA 34

LA SMART* AGORA : *AGORA INTELLIGENTE - STAND B02

LE FORUM DES RÉSEAUX ÉCONOMIQUES

*l’InnoRecord CCI©, créé en partenariat avec Visionari, est un outil ingénieux et ludique qui aide les 
entreprises et créateurs à mobiliser des idées innovantes sur leur activité quelle qu’elle soit.



9

Temps forts et Remises de prix

rencontrez des cheFs d’entrePrises  
Cette année venez bénéficier d’un retour d’expérience…. 
Sur le stand de la CCI, venez à la rencontre de 
chefs d’entreprises qui comme vous ont créé. 

17 h 30 - 19 h 00 : remise des Prix de la tPe  
salle antigone - niveau 2
Les trophées distinguent les chefs d’entreprise dans 4 catégories : 
ÊTRE, FAIRE, PILOTER, PERFORMANCE DURABLE
Ainsi que le titre suprême : LE PRIX DE TPE 2015 !
Créé en 2003 sous l’impulsion du Club pour la Croissance et la 
Réussite des Entrepreneurs de Méditerranée (CCREM) et de la 
Maison des Entreprises (MDE) de Saint-André de Sangonis, le prix de 
la TPE est co-organisé par la CCIR Languedoc-Roussillon, l’ensemble 
des CCI de l’Hérault (Montpellier, Béziers, Sète) et du Gard (Alès et 
Nîmes), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard, le Pays 
Cœur d’Hérault, la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
et la revue Hérault Juridique & Économique. Le Prix de la TPE est 
soutenu financièrement par la Région Languedoc-Roussillon, les 
Conseils Généraux de l’Hérault et du Gard ainsi que de nombreux 
partenaires publics, privés et les médias.  
Toute l’actualité à suivre sur www.prix-tpe.fr.

17 h 30 - 18 h 30 : remise des Prix talents des qUartiers  
salle rondelet - niveau 2 
Initiative locale unique en France, le concours a pour but de mettre 
en valeur les parcours de créateurs d’entreprise et d’acteurs de la 

cité dans les quartiers politiques de la ville de Montpellier.
En présence d’élus des collectivités, d’acteurs de la cité, d’anciens 
lauréats et des partenaires de la création d’activités, la remise des 
prix permet de mettre à l’honneur les lauréats.

Contact : BGE MONTPELLIER - Sabah BOUGERN - Tél. 04 67 58 48 45 
Mob : 06 15 56 47 59 - E-mail : sb.bgemontpellier@orange.fr 

13 h 15 - 14 h 00 : concoUrs cré’acc 
salle ViP tibériade - niveau 0
CRE’ACC est le concours régional à la création d’entreprise co-
organisé par l’Ordre des Experts-Comptables et le réseau des CCI.
En 2015, Cré’ACC récompensera les catégories suivantes :
- « Jeunes de moins de 30 ans »
- « Création au féminin » 
- « Deuxième vie professionnelle »
- « Création innovante »
- « Entreprise de moins de 6 mois »
- « Coup de cœur du jury »

Les lauréats du concours Cré’ACC régional concourent 
automatiquement au concours national.

LES REMISES DE PRIX

leS  
rendez-voUS

expertS

Soyez privilÉgiÉS et 
rencontrez en tête à tête 
gratUitement leS expertS 
prÉSentS SUr le forUm !

Plus de 600 RV experts gratuits sont programmés 
à l’occasion du Forum pour approfondir 

votre projet : experts comptables, avocats, 
banquiers, notaires,  assureurs, 

spécialistes de la propriété 
industrielle.

accueil rV experts  
stand d05 
niveau 0

SpÉcial francHiSe 
La franchise est un moyen efficace pour développer 
votre entreprise en limitant les risques ! Futur 
franchisé, vous pouvez bénéficier du soutien, de 
l’expérience et du savoir-faire de votre franchiseur !
Espace Franchise : découvrez les enseignes présentes 
sur la SMART Agora : MBE FRANCE, ERA IMMOBILIER, 
ENJOY MY FROZEN YOGURT, LES MENUS SERVICES.

13 h 30 - 14 h 45  
Table ronde « Franchise mode d’emploi » salle Sully.  
Tout savoir pour créer son entreprise en franchise. 
Fonctionnement, droits et  obligations, coût et 
financements.  Avec Boris FLECHE - Fédération 
Française de la Franchise, Katia FERRANDO-CCI 
Montpellier et Elodie PAOLI-Société Générale.



Exposants / Partenaires

ADIE - Association pour le Droit  
à l’Initiative Économique
28, rue enclos Fermaud - 34000 Montpellier
Tél. 09 69 32 81 10 (n° non surtaxé)
Activité : L’Adie est une institution de microcrédit qui 
apporte une solution concrète à la création ou au dévelop-
pement d’activité : - des microcrédits jusqu’à 10 000 euros 
pour financer tous types de besoins (véhicule, stock, tréso-
rerie, matériel...) ; - des prêts d’honneurs pour compléter le 
financement de votre projet ; - une offre de microassurance 
adaptée à votre activité (responsabilité civile professionnelle, 
assurance auto, local...) ; - des experts et des conseils 
personnalisés pour répondre à vos questions et vous aider à 
faire les bons choix ; - des remises exceptionnelles et exclu-
sives négociées par l’Adie auprès de partenaires sélectionnés 
pour votre entreprise ; - un annuaire en ligne pour faciliter 
le développement de votre réseau ; - la possibilité d’intégrer 
un réseau de microfranchise solidaire. www.adie.org 
 STAnd A12

AETE
126, square de Corté - 34080 Montpellier
Tél. 04 67 10 80 77 - Fax 04 67 10 83 20 
contact@aete.fr
Activité : Conseils, accompagnement créateurs repreneurs 
d’entreprise, formation et suivi de gestion coopération 
méditerranée. www.aete.fr 
 STAnd A07

ADREA MUTUELLE
5, rue de la Loge - 34000 Montpellier
Tél. 04 99 23 23 23 - Fax 04 99 52 51 43 
montpellier@adreamutuelle.fr 
Activité : Créée depuis 1999 en région Rhône-Alpes par 
des mutuelles interprofessionnelles partageant les mêmes 
valeurs mutualistes de solidarité, de liberté et de démocra-
tie, AdREA s’est fortement développée au fil des ans, pour 
devenir une mutuelle à dimension nationale. En décembre 
2011, une nouvelle page s’est tournée avec la fusion des 
8 mutuelles qui composaient AdREA en une seule. Alliant 
puissance économique et proximité locale, AdREA Mutuelle 
est devenue un acteur incontournable de la protection des 

personnes. AdREA Mutuelle apporte des réponses complètes 
et innovantes aux besoins de protection complémentaire 
pour les entreprises et les travailleurs indépendants. On 
vous accompagne dans 3 domaines : 1) Santé avec des 
garanties adaptées à tous les âges et à toutes les situa-
tions, des prestations innovantes avec la prise en charge 
des nouvelles techniques médicales et des services qui 
facilitent la vie, l’offre d’une garantie surcomplémentaire 
pour une couverture optimale et bien entendu des tarifs 
très compétitifs avec la volonté d’offrir à tous une véri-
table égalité d’accès aux soins. 2) Prévoyance  avec des 
produits pertinents et adaptés parce que personne n’est à 
l’abri des aléas de la vie (accident, décès, dépendance...). 
3) Épargne-Retraite avec des placements d’épargne per-
formants et sécurisés  ainsi que des formules retraite 
réalistes et personnalisées pour préparer en toute sérénité 
cette nouvelle étape de la vie. de plus dans le cadre de la 
législation rendant obligatoire la complémentaire santé à 
tous les salariés, AdREA Mutuelle a su mettre en place une 
organisation, des garanties et un accompagnement adaptés 
pour toutes les entreprises. www.adrea.fr
 STAnd C11

AGEA ASSURANCES
c/o GEnERALI - BP 50 - 34400 Lunel
Tél. 04 67 71 10 31-
vdevilledeperiere@agance.generali.fr
Contact : Valérie dEVILLE dE PERIERE 
Activité : AGEA 34 est la Chambre Professionnelle des 
Agents Généraux d’Assurance de l’Hérault. nous sommes 
près de 200 professionnels libéraux de l’assurance sur le 
département, et conseillons avec nos équipes nos clients en 
répondant dans un esprit d’indépendance à leurs besoins. 
nos prestations vont du conseil, en passant par la ges-
tion, jusqu’au règlement des sinistres, et nous intervenons 
tant sur les risques professionnels que personnels de nos 
clients. La palette de nos prestations est large : responsa-
bilité civile professionnelle, assurance des locaux, protec-
tion sociale, perte d’emploi du dirigeant, nous privilégions 
l’approche globale des risques. C’est ainsi que « on assure 
mieux quand on connaît bien ». Michel BOYER, Agent 
général AGEA 34.
 STAnd C07

AGENCE ÉCONOMIQUE CŒUR 
D’HÉRAULT 
18, av. Raymond Lacombe - 34800 Clermont l’Hérault 
Tél. 04 67 57 01 01 - Fax 04 67 57 69 67
economie@coeur-herault.fr - Contact : Lylia dJEnIdI
Activité : L’Agence de développement Économique du Pays 
Cœur d’Hérault anime la stratégie de développement éco-
nomique du Cœur d’Hérault. Au service des entreprises et 
des acteurs du territoire, elle favorise les conditions de 
démarrage, de pérennité et de développement des jeunes 
entreprises innovantes ou à fort potentiel de développe-
ment au sein de sa Pépinière d’entreprises « Cœur d’Hé-
rault ». La pépinière d’entreprises propose aux porteurs 
de projets et aux jeunes entreprises (de moins de 5 ans) 
une offre de services personnalisés : un accompagnement 
sur toutes les étapes du projet ; l’accès à des conseils 
d’experts, à son réseau de professionnels ; une aide au 
montage de dossiers, la recherche de financements ; l’accès 
à l’ensemble des ressources de l’agence de développement 
économique (sa bourse immobilière et foncière, son centre 
d’affaires, son observatoire et ses Clubs d’entreprises). 
www.coeur-herault.fr/economie/pepiniere-d-entreprises 
La Pépinière bénéficie du soutien de l’Europe, de la 
Région Languedoc-Roussillon, du Conseil Général.
 STAnd B07

AGGIMMO - Espace entreprises
Tél. 04 99 13 63 36 - contact@centres.pro
Contact : M. nicolas dULLIOn
Activité : Centre d’Affaires - Immobilier d’entreprise
2 Centre d’Affaires à Montpellier au Millénaire et à Garosud :
•  domiciliation d’entreprise, associations, établissements
•  70 bureaux équipés location d’une heure à l’année
•  7 salles de réunion de 2 à 100 personnes
•  35 locaux d’activités et de stockage
•  Restaurant sur place
Immobilier d’entreprises avec plus de 500  biens sur Mont-
pellier et sa région. Location vente de bureaux, locaux, 
commerces, entrepôts, ateliers, stockage de 10 à 2 000 m²

Voir nos sites : www.centres.pro - www.espace-entreprise.pro
www.aggimmo.com
 STAnd A30

ENTRETIEN DÉCOUVERTE

RÉUNIONS D’INFORMATION

FORMATION

BUSINESS MODEL CANVAS

BUSINESS PLAN

RECHERCHE DE FINANCEMENT

FORMALITÉS

CRÉEz
VOTRE ENTREPRISE

ALLO CCI
04 99 515 200

NUMÉRO UNIQUE
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AGROVALO MÉDITERRANÉE
2, place Pierre Viala - 34060 Montpellier
Tél. 04 99 61 22 00 
agrovalo@supagro.fr 
Activité : depuis 2001, l’incubateur AgroValo Méditerranée 
porté par Montpellier SupAgro, lnRA et InRA Transfert, 
accompagne les porteurs de projet dans l’émergence et 
le développement de leur projet de création d’entreprise 
innovante dans les secteurs de l’agronomie, l’agroalimentaire 
et l’environnement. Les services proposés : •  L’appui 
technologique et scientifique au contact des laboratoires 
du pôle agronomique montpelliérain, •  L’accompagnement 
individualisé sur la totalité du projet en lien avec le 
réseau de co-accompagnement régional, •  L’hébergement 
sur le campus Montpellier SupAgro-InRA.
 STAnd B03 - RÉSEAU SYnERSUd

AIRDIE
Parc d’activités Millénaire - 2, immeuble le Phénix
Bât 9 - 1350, avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier
Tél. 04 67 15 00 10 - contact34@airdie.org
Activité : AIRdIE, Association de financement des projets 
de création, reprise d’entreprise, consolidation en direction 
des porteurs individuels, des associations ou entreprises 
solidaires. depuis 21 ans, l’Airdie propose un accompa-
gnement gratuit et des financements solidaires (prêts, 
garanties, apports en fonds propres) qui permettent de 
viabiliser les projets et d’accéder aux circuits bancaires et 
financiers. www.airdie.org 
 STAnd A02

ALÈS MYRIAPOLIS
Tél. 04 66 55 84 84 - Fax 04 66 55 84 85
contact@myriapolis.fr
Contact : Ludivine GALASSI
Activité : Alès Myriapolis, Agence de développement écono-
mique du territoire Alès-Cévennes, accueille et accompagne 
les projets de création, d’implantation et de développe-
ment d’entreprises. Alès Myriapolis propose un accompa-
gnement spécialisé à la création d’entreprises innovantes, 
une mise en réseau ainsi qu’une offre d’hébergement et 
de services au sein des pépinières et des hôtels d’entre-
prise. http://alesmyriapolis.fr 
 STAnd B03 - RÉSEAU SYnERSUd

ALTER’INCUB
Tél. 04 67 06 01 20 - alterincub-lr@scop.coop
Activité : Premier incubateur dédié à l’innovation sociale, 
Alter’Incub accompagne la création d’entreprises basées 
sur une innovation au service de l’intérêt collectif, au 
plus près des besoins liés à l’évolution de notre société 
(environnement, santé, culture, TIC, consommation res-
ponsable…). Alter’Incub est un département de l’Union 
Régionale des Scop Languedoc-Roussillon (Montpellier).
Informations sur : www.alterincub.coop
 STAnd B03 - RÉSEAU SYnERSUd

AMETRA
525, rue de la Croix verte - 34094 Montpellier cedex 5
Tél. 04 67 84 76 66
Contact : Véronique dEMOn, directrice
Activité : LA SAnTÉ AU TRAVAIL AU REndEZ-VOUS dE LA 
PRÉVEnTIOn. Au-delà du suivi médical individuel et de son 
action en milieu du travail, le médecin du travail est le 
partenaire et le conseiller de l’entreprise. Il délègue aux 

infirmiers en santé au travail certaines visites médicales. 
Sur sa demande et sans frais supplémentaire de votre 
part, nos équipes développent des interventions auprès de 
votre entreprise et proposent des solutions en ergonomie, 
en métrologie, en toxicologie et contre les risques psycho 
sociaux. n’hésitez plus ! Rapprochez-vous de votre médecin 
du travail. www.ametra.asso.fr 
 STAnd C10

AP MEDIA
 Partenaire du Forum
9, av. des Vénus - BP 90046 - 34172 Castelnau-le-Lez cedex
Tél. 04 67 13 86 99 - apl@ap-media.fr 
Contact : André Pierre LOMBARdI, directeur
Activité : depuis 13 ans, AP Média organise des salons 
professionnels et grand public. Partenaire privilégié dans 
la création, l’organisation et la mise en œuvre de vos 
événements, AP Média vous conseille et vous accompagne 
dans votre étude de faisabilité, la commercialisation des 
stands, la recherche de financements publics et/ou privés, 
la gestion financière. AP Média vient en appui sur la com-
munication de vos manifestations : conception des visuels, 
diffusion et promotion de vos supports, media planning, 
relation presse. AP Média intervient aussi sur les aspects 
techniques et logistiques de vos salons et sur la gestion 
du programme de conférences, temps forts et animations.  
notre équipe est également à vos côtés pour l’organisation 
de vos événements spécifiques : convention, séminaires 
et congrès, assemblée générale, anniversaire d’entreprise, 
remise de prix, inauguration, … www.ap-media.fr 
Suivez-nous sur Facebook.
 COMMISSARIAT GÉnÉRAL, STAnd d01

ARAPL LR (Voir Maison des 
Professions libérales)
 STAnd A24 

ARIST LR (Voir CCI LR SERVICE 
innovation) : AGENCE RÉGIONALE 
D’INFORMATION STRATÉGIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE LANGUEDOC-
ROUSSILLON - Pôle régional 
innovation & pôles de compétitivité
 STAnd B01

AUXILIAIRE SYSTEM
1025, avenue Henri Becquerel - 10, parc club du Millénaire
34000 Montpellier - Tél. 04 67 20 40 00
Fax : 04 67 20 40 20 - as@asmillenaire.com 
Activité : Centre d’affaires / Centre d’appels. Location 
de bureaux équipés et salles de réunion. domiciliation 
d’entreprise avec adresse de prestige à Montpellier. Per-
manence téléphonique : réception des appels de 8 h à 20 h 
et samedi de 9 h à 12 h. Secrétariat : Traitement de textes, 
mailings, retranscription audio, publipostage…
www.asmillenaire.com
 STAnd A28

BANQUE POPULAIRE DU SUD
 Partenaire du Forum
38, bd Clémenceau - 66966 Perpignan cedex 09
Tél. 04 68 38 22 00 - Fax 04 68 38 48 03
Activité : Vous avez un projet de création ou de reprise 
d’entreprise ? Concrétisez-le avec un partenaire à la hau-
teur de vos ambitions ! La Banque Populaire est leader 
sur le marché des entreprises et saura vous accompagner 

à chaque étape de votre développement. Additionner les 
forces, multiplier les chances : Grâce à l’appui de nos 
partenaires, à l’expertise de nos conseillers et à nos condi-
tions de financement innovantes, nous vous proposons les 
solutions les plus adaptées et avantageuses pour accom-
pagner votre activité. Rdv sur www.sud.banquepopulaire.fr. 
Suivez-nous sur Facebook. 
 STAnd A16

BGE 34 – UCE 
3, rue Pagezy - 34000 Montpellier
Tél. 04 67 58 48 45 - Fax 04 67 58 94 81
bglr@orange.fr
Contact : nathalie CAZALS
Couveuses du Languedoc-Roussillon : 
La capitelle : contact@lacapitelle.fr, 
Context’Art : contact@contextart.org 
Activité : Les BGE et les couveuses d’entreprises appar-
tiennent aux deux grands réseaux nationaux indépendants 
spécialisés dans l’appui à la création d’entreprises. Elles 
accompagnent les personnes, développent les projets, sus-
citent les initiatives de création ou de reprise d’activité 
ou d’entreprise. Elles proposent un parcours complet et 
personnalisé ; accueil, accompagnement, formation, montage 
financier, test d’activité et aide au démarrage.
 STAnd A14

BIC INNOV’UP
EMA site de nîmes, Parc scientifique Georges BESSE
30035 nîmes cedex 1
Tél. 04 66 38 70 13 - Fax 04 66 38 70 99 
Le BIC Innov’up accompagne la création et le dévelop-
pement d’entreprises innovantes, il s’adresse aux porteurs 
d’idées, aux créateurs et aux dirigeants d’entreprises. Le 
BIC Innov’up vous apporte des conseils, un accompagne-
ment pour la recherche de financements, un hébergement 
avant et après la création, des coachings sur-mesure et 
un appui technologique en collaboration avec les centres 
de recherche régionaux… nous créons pour vous un 
environnement favorable pour booster votre projet ! 
www.innovup.com
 STAnd B03 - RÉSEAU SYnERSUd

BIC (Business & Innovation Centre) de 
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
Cap Oméga - Rd Point Benjamin Franklin
CS 39521 - 34960 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 13 00 00 - Fax 04 67 13 00 10 
Vous envisagez de créer une entreprise innovante ? Le 
BIC vous aide à construire votre projet pour en faire 
une entreprise à forte croissance. Avec plus de 25 ans 
d’expérience dans la création, le BIC Cap Alpha - Cap 
Oméga - MIBI (pépinières et hôtel d’entreprises pour 
les entreprises internationales) a déjà accompagné plus 
de 550 entreprises dans tous les secteurs innovants : 
TIC, biotech, cleantech, électronique, etc. Formations 
au métier de dirigeant, rédactions de business plans, 
levées de fonds auprès d’investisseurs, mobilisations 
d’aides publiques, hébergements en pépinières, les 
experts du BIC vous accompagnent à chaque étape 
de votre création. Internationalement reconnu comme 
en témoigne ses nombreux labels et récompenses, le 
BIC est entré en 2014 dans le TOP 10 Mondial du 
classement UBI Index des meilleurs incubateurs.
www.bic.montpellier3m.fr
 STAnd B04
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BNP PARIBAS
 Partenaire du Forum
8, rue Maguelone - 34000 Montpellier - Tél. 04 67 06 43 45
jean-yves.ramond@bnpparibas.com
Contact : Jean-Yves RAMOnd
Activité : BnP Paribas participe pour la 16e année au 
Forum de la Création d’Entreprise de Montpellier. La banque 
réaffirme ainsi son engagement en région de financement de 
l’économie réelle et de promotion de l’esprit d’entreprise. BnP 
PARIBAS propose aux créateurs et repreneurs son dispositif 
complet de solutions d’accompagnement : Financements, 
gestion optimisée des flux et de la trésorerie, épargne 
salariale, protection santé des salariés... nos Experts et nos 
chargés d’affaires professionnels, dédiés au suivi des sociétés 
et de leurs dirigeants, seront présents sur notre stand afin de 
vous écouter et répondre à vos questions. Leur mission est 
de vous proposer des solutions et de vous conseiller sur les 
options qui seront les mieux adaptées à votre cas particulier. 
nous vous présenterons également nos solutions innovantes 
de paiement : Sans contact, MOBO, PAYLIB, MERCAnET ainsi 
que notre site : mabanquepro.bnpparibas
 STAnd A17

BPIFRANCE
 Partenaire du Forum
Arche Jacques Cœur - 222, place Ernest Granier
CS 89015 34967 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 69 76 00 
Activité : Bpifrance finance les entreprises de 
l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse en passant 
par la transmission, en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export, en 
partenariat avec UBIFRAnCE et Coface, et dans leurs 
projets d’innovation. Avec Bpifrance, les entreprises 
bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace 
pour répondre à leurs besoins de financement, à chaque 
étape de leur vie. www.bpifrance.fr 
 STAnd A19

CAISSE D’ÉPARGNE  
LANGUEDOC-ROUSSILLON
 Partenaire du Forum
254, rue Michel Teule - BP 7330 - 34184 Montpellier
Tél. 04 67 91 84 55 - Fax 04 67 91 82 30 
Contact : Yves PASSALACQUA, directeur du Marché des 
Professionnels
Activité : La Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon (CELR), 
votre banque régionale de référence, développe une large 
gamme de produits et services financiers destinée aux 
particuliers, professionnels, PME-PMI, collectivités locales et 
associations. Partenaire de BPI France, de l’UnAPL Maison 
des Professions Libérales, la CELR s’implique au quotidien 
dans l’accueil et le financement de l’Entrepreneur (Créa-
tion, Transmission et Reprise) par l’intermédiaire de son 
réseau d’agences (184) et en particulier de ses Chargés de 
Clientèle Professionnels et de ses Chargés d’Affaires Gestion 
Privée. nos équipes vous donnent rendez-vous sur le stand 
CELR pour vous conseiller et vous apporter des solutions 
adaptées à votre projet. Rendez-vous également dans nos 
agences ou sur notre site : www.caisse-epargne.fr - Rubrique 
Professionnels.
 STAnd A26

CCI INNOVATION 
CCI Montpellier Zone Aéroportuaire - CS 90066 
34137 Mauguio cedex - Tél. 04 99 51 53 01
l.ducassou@montpellier.cci.fr

Contact : Laurent dUCASSOU, responsable Mission Innovation-
Croissance-Transmission.
Le programme innovation de la CCI s’adresse aux 
entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activités. 
Il vise à promouvoir l’innovation comme élément 
fondamental de la culture de l’entreprise grâce à 
une déclinaison d’offres de services variés : Réunions 
d’informations : Le petit déjeuner : Rencontre sur un 
sujet ou une thématique donnée qui a pour objectif 
une sensibilisation associée idéalement à un témoignage 
(durée : 2 heures). L’atelier : Réunion pédagogique sur 
une thématique pour découvrir des outils et apporter 
un éclairage sur la méthodologie de mise en œuvre 
(durée limitée : généralement une ½ journée). Rendez-
vous expert : Rendez-vous individuel avec un expert pour 
traiter d’une problématique précise de l’entreprise (CIR, 
Contractualisation recherche,….) diagnostic : Analyse de 
projet par un conseiller CCI. Accompagnement : Aide sous 
forme individuelle ou collective à la mise en œuvre de 
projet. Formation : acquisition de connaissances et d’outils 
méthodologiques (Marketing stratégique, opérationnel, 
développement commercial, conduite de projet,...).
 STAnd B01

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE MONTPELLIER
 Organisateur
« des compétences au service des entreprises »
Accompagnement des entreprises et des porteurs de projets

• Centre Contacts Clients :
Allo CCI : 04 99 515 200
creation@montpellier.cci.fr
www.montpellier.cci.fr

• CCI Entreprises
Zone aéroportuaire Montpellier Méditerranée 
• Antenne Saint-Côme
32, grand rue Jean Moulin - Montpellier

• Antenne Lodève-Cœur d’Hérault
Maison des Services Publics - 1, place Francis Morand - 
Lodève - Tél. : 04 99 51 53 53

• Antenne Lunel - Petite Camargue
131, place des Martyrs de la Résistance
Tél. : 04 99 51 53 55

Activité : La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Montpellier accompagne les entreprises à chaque étape : 
création, reprise, transmission développement, finance-
ment, innovation, etc. Elle propose une information et 
un accompagnement adapté à chaque projet. Information 
personnalisée et rendez-vous experts, diagnostics, accom-
pagnement, formation et suivi post-création. La CCI de 
Montpellier est l’organisateur du Forum de la Création 
d’entreprise sous l’égide de la CCI LR.
 STAnd A01

CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D’INDUSTRIE DE RÉGION 
LANGUEDOC-ROUSSILLON, 
 Organisateur

CCIR LANGUEDOC-ROUSSILLON
CCI-LR : 99, impasse Adam Smith - Bât. B
CS 81000 - 34477 Pérols cedex
Tél. 04 67 13 68 55 - Fax 04 67 13 68 10
La Chambre de Commerce et d’Industrie Languedoc-
Roussillon est un établissement public à caractère 

administratif dont l’objectif premier est de contribuer 
au développement économique des territoires et de leurs 
entreprises. Interlocuteur privilégié de l’État et interface des 
institutions régionales, son rôle est d’anticiper et d’orienter 
les politiques de développement afin de contribuer à 
l’essor économique du Languedoc-Roussillon, à l’attractivité 
régionale et à la promotion de l’esprit d’entreprise. La 
CCI-LR forme, avec les CCI territoriales du Languedoc-
Roussillon, un réseau de compétences, solidaire et efficace,  
au service des intérêts généraux des entreprises et du 
développement régional. La création et la transmission 
d’entreprise figurent parmi ses missions prioritaires. Le 
Forum de la Création d’Entreprise organisé par la CCI de 
Montpellier est l’événement phare des « Sésames pour 
entreprendre » qui du 1er au 30 novembre 2015 se traduit 
par une centaine de manifestations à travers toutes les CCI 
de la région. www.languedoc-roussillon.cci.fr   

VOS COnTACTS CCI En LAnGUEdOC-ROUSSILLOn
Création - Transmission - Reprise

• CCI Alès-Cévennes
Pôle Création Transmission
1675, chemin de Trespeaux - 30101 Alès Cedex
Tél. 04 66 78 49 49 - creation.transmission@ales.cci.fr

• CCI Béziers
Pôle Création Transmission
26, allées Paul Riquet - CS 40371 - 34535 Béziers
Tél. 04 67 809 809 - creation@beziers.cci.fr

• CCI Carcassonne
Pôle Création Transmission Reprise
3, boulevard Camille Pelletan - CS30011
11890 Carcassonne cedex
Tél. 04 68 10 36 00 - d.mazy@carcassonne.cci.fr

• CCI Lozère
Pôle Création
16, boulevard du Soubeyran - BP 81 - 48002 Mende cedex
Tél. 04 66 49 00 33 - creation@lozere.cci.fr

• CCI Montpellier
CCI Entreprises Mission création
Zone Aéroportuaire Montpellier-Méditerranée
CS 90066 - 34137 Mauguio cedex
Tél. 04 99 51 52 00 - creation@montpellier.cci.fr 

• CCI Narbonne
Pôle Création et Services aux Entreprises
1, avenue du Forum - CS 47101 - 11785 narbonne cedex
Tél. 04 68 42 76 05 - entreprendre@narbonne.cci.fr

• CCI Nîmes
Pôle Accueil Création Transmission
12, rue de la république - 30032 nîmes cedex 1
Tél. 04 66 87 98 79 - marielle-nepoty@nimes.cci.fr
dominik-risueno@nimes.cci.fr 

• CCI Perpignan 
Pôle Création Transmission CFE
Quai de Lattre de Tassigny - BP 10941
66020 Perpignan cedex
Tél. 04 68 35 98 97  
creation.reprise@perpignan.cci.fr

• CCI Sète-Frontignan-Mèze
Service Création Transmission
220, avenue du Maréchal Juin - CS97004
34203 Sète cedex - Tél. 04 67 46 28 28
ingrid.perez@sete.cci.fr
anne.merenda@sete.cci.fr

Exposants / Partenaires
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• CCI Languedoc-Roussillon
Pôle régional Création Transmission Reprise
Tél. 04 67 13 68 55
creation-transmission@languedoc-roussillon.cci.fr
 STAnd A01

CCI LR SERVICE innovation 
ARIST : AGENCE RÉGIONALE 
D’INFORMATION STRATÉGIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  
Pôle Régional Innovation & Pôles  
de compétitivité
CCIR Languedoc-Roussillon 
99, impasse Adam Smith
CS 81000 - 34477 Pérols cedex
Tél. 04 67 13 68 00 - Fax 04 67 13 68 10
arist@languedoc-roussillon.cci.fr
Activité : Au sein de la CCI LR, le service Innovation 
propose des services aux entreprises et porteurs 
de projets : 
•  Dans le domaine des Brevets et de la Propriété Indus-
trielle, des conseils spécialisés de recherches d’antério-
rités brevets (avec le soutien financier de la Région 
Languedoc-Roussillon) et de l’accompagnement de votre 
Propriété Industrielle. 
•  Dans le cadre du réseau Entreprise Europe Network 
qui permet l’accès aux programmes européens de R&d, 
une aide au transfert de technologies via des relais 
européens et la mise en relation avec des partenaires 
technologiques ou commerciaux. 
•  Dans  le  domaine  du  marketing  et  de  l’intelligence 
économique via l’action collective SMARTEC, qui permet 
à une entreprise d’être accompagnée sur la mise sur 
marché d’un produit innovant. 
•  Dans le cadre du réseau régional de l’innovation RRI, 
pour formaliser sa stratégie et détecter le potentiel 
innovant. 
 STAnd B01

CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DE L’HÉRAULT
Mas de Saporta - CS 10010 
34875 Lattes cedex
Tél. 04 67 20 88 49 - Fax 04 67 20 88 95
pottiez@herault.chambagri.fr
Contact : Rébecca POTTIEZ 
Activité : La Chambre d’agriculture est votre interlocuteur 
si vous êtes créateur/repreneur d’une entreprise agricole 
ou exploitant agricole en activité. Elle vous accompagne 
par de la formation et du conseil, sur les plans technique, 
commercial, économique et financier, ainsi que dans vos 
démarches d’immatriculation. Également présent sur le 
stand : le Point Accueil Installation Agricole de l’Hérault. 
Le Point Accueil Installation a pour rôle d’accueillir, 
d’informer (démarches de création, aides existantes...) 
et d’orienter (vers les conseillers spécialisés, selon le 
projet...) toute personne ayant un projet de création ou 
de reprise d’entreprise agricole. 
Contact Point Accueil Installation : 
Aude GEIGER (04 67 67 95 98).
 STAnd A01

CHAMBRE DE MÉTIERS  
DE L’HÉRAULT 
44, avenue Saint-Lazare - CS 89026 
34965 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 72 72 00 - Fax 04 67 72 72 23
chambredemetiers@cma-herault.fr 
Contact : Service Création
Activité : Organisme Consulaire des artisans chargé de : 
conseiller les entreprises en phase de création, de déve-
loppement et de transmission ; former les dirigeants et 
leurs salariés en gestion, commercialisation, organisation 
et informatique ; promouvoir l’artisanat à travers des 
foires, des salons et des concours. Représenter les arti-
sans auprès des pouvoirs publics. Tenir le répertoire des 
Métiers. 28 000 entreprises en Hérault. 
www.cma-herault.fr
 STAnd A01

CHAMBRE DES NOTAIRES  
DE L’HÉRAULT
 Partenaire du Forum
565, rue des Apothicaires - 34196 Montpellier cedex 5
Tél. 04 67 04 10 52 - Fax. 04 67 63 17 51
chambre.herault@notaires.fr 
Contact : Maître Emmanuel dOSSA, président
Activité : Conseils juridiques et fiscaux. dans le monde de 
l’économie, créer une entreprise sous forme individuelle 
ou sociétaire nécessite un conseil éclairé tant au niveau 
juridique que fiscal. L’évolution de cette entreprise appelle 
une grande vigilance et doit être réalisée avec le conseil 
du praticien du droit et de la fiscalité. Enfin, la trans-
mission de cette entreprise est d’une importance capitale 
tant au niveau de l’apport financier complémentaire à la 
retraite du chef d’entreprise qu’au niveau de ses héritiers. 
À toutes ces questions, le notaire, Officier Public, dispose 
de la compétence tant juridique que fiscale pour apporter 
les meilleures solutions. Sa fonction est double, d’une part, 
il remplit son devoir de conseil en éclairant pleinement 
les parties sur les conséquences des divers actes et enga-
gements et d’autre part, il rédige les actes nécessités par 
la motivation et la volonté des parties, en apportant la 
sécurité de l’acte authentique. Grâce à sa vision globale 
du patrimoine du chef d’entreprise (privé et professionnel), 
il peut proposer des solutions juridiques et fiscales les plus 
adaptées. devoir de conseil et authenticité sont les deux 
piliers de la fonction notariale qui assurent pleinement la 
sécurité juridique des parties dans la totale impartialité, 
le but à atteindre étant l’équilibre du contrat, gage de 
pérennité. www.chambre-herault.notaires.fr 
 STAnd C03

CNCPI, délégation régionale  
Languedoc-Roussillon
Compagnie nationale des Conseils en Propriété Industrielle
13, rue du Quatre Septembre - 75002 Paris
Tél. 01 53 21 90 89 - Fax 01 53 21 95 90 - contact@cncpi.fr 
Activité : Les Conseils en Propriété Industrielle (profes-
sion libérale règlementée soumise au secret professionnel) 
sont les Experts de la protection de l’innovation, brevets, 
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marques, modèles et autres droits de PI en France, en 
Europe et à l’international. Ils accompagnent les entre-
prises dans la stratégie de protection et de valorisation 
de leurs droits de PI à l’international grâce aux liens 
étroits développés avec un réseau organisé de profes-
sionnels spécialisés à l’étranger. Annuaire de la profession 
sur www.cncpi.fr 
 STAnd B06

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE L’HÉRAULT
 Partenaire du Forum
Le département de l’Hérault est engagé en faveur de la 
création d’activités à travers 2 axes d’intervention :
•  l’aide directe à la création d’entreprises dans le cadre 
des dispositifs relevant de sa compétence
•  la promotion du développement économique en structu-
rant et en fédérant des projets générateurs d’emploi sur 
le territoire héraultais.
Un dispositif d’accueil spécialisé permet de donner toutes 
les informations aux entreprises, faciliter leur projet d’im-
plantation et de développement, ainsi que leur intégration 
dans le tissu économique local :
•  Animation de réseaux d’entreprises et actions collectives
•  Soutien à la création et à la reprise d’entreprises
•  Réalisation de Parcs d’Activités (à ce jour 5 ECOPARCS 
ont été aménagés).
•  Soutien au secteur de l’économie sociale et solidaire
•  Mobilisation de la Clause d’Insertion dans les Marchés Publics
•  Aides à la création et reprise de TPE en zones rurales
Par ailleurs, dans le cadre des actions départementales 
engagées pour favoriser l’insertion professionnelle des 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), l’accom-
pagnement à la création d’activités est un pilier majeur, 
gage de réussite. Le département finance 22 organismes, 
pour accompagner 2 900 allocataires par an à la création 
d’activité, dont 450 TPE dans l’Hérault. Grâce à cette 
initiative départementale, toutes les étapes nécessaires 
à la réalisation d’un projet de création sont mises en 
œuvre : montage du projet, expertise sur la faisabilité, 
appui technique à la recherche de financement, montage 
juridique… Le département de l’Hérault renforce ainsi 
l’ancrage des activités et de l’emploi sur son territoire, en 
contribuant à l’optimisation des politiques publiques éco-
nomiques. Retrouvez toutes les informations et les contacts 
sur www.herault.fr
 STAnd A23

CONSEIL RÉGIONAL  
LANGUEDOC-ROUSSILLON
 Partenaire du Forum
Hôtel de Région - 221, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04 67 22 81 17 - Fax 04 67 22 81 92
www.laregion.fr
Activité : Languedoc-Roussillon, l’énergie créative. Susciter la 
vocation d’entreprendre, encourager l’émergence d’activités 
pérennes, créer des emplois, favoriser la transmission 
s’inscrivent dans la stratégie régionale en faveur de 
l’entrepreneuriat menée par la Région Languedoc-
Roussillon. Parce qu’une entreprise accompagnée a plus 
de chance de durer, la Région Languedoc-Roussillon et 
ses partenaires économiques ont mis en place le PACTE, 
Programme d’Appui à la Création et à la Transmission 
d’Entreprise. PACTE Entreprise a pour objectif d’aider 
les créateurs et les repreneurs d’entreprises à franchir 
les paliers importants de leur existence, de l’idée de 

création aux premières phases de croissance : grâce à un 
accompagnement personnalisé (VISA et PACTE Formation) 
apporté par nos partenaires de proximité, Chambres 
de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et Incubateurs et Pépinières membres du 
réseau SYnERSUd notamment, et des financements adaptés 
(avance remboursable à taux 0, garantie régionale sur le 
prêt bancaire mobilisé et 3 nouveaux dispositifs d’appui 
à la transmission reprise : aides au conseil et aides 
au recrutement du futur repreneur). « Vous avez un 
projet de création ou de reprise d’entreprises, sur www.
info-entrepriseslr.fr » consultez le « Guide du créateur 
d’entreprise en Languedoc-Roussillon » et « Le Guide du 
repreneur d’entreprises en Languedoc-Roussillon » pour 
donner toutes les chances de réussite à votre projet. 
Vous êtes porteurs d’un projet innovant, participez au 
Concours Coup de Pousse destiné aux porteurs de projets 
et aux entreprises de moins de 5 ans. découvrez les 
lauréats 2015 sur le site de la Région www.laregion.fr/
Coup de Pousse.
 STAnd A22

CREALEAD
Hôtel de la coopération - 55, rue Saint-Cléophas
34070 Montpellier - Tél. 04 67 06 96 72 
contact@crealead.com
Contact : Frédéric SAnCHEZ
Activité : Porteurs de projets d’entreprises dans les services 
aux entreprises, le conseil, la formation, l’artisanat et de 
bâtiment, etc. Faites le choix d’intégrer la coopérative 
d’entrepreneurs Crealead. disposez dès l’entrée d’un n° 
de Siret, d’un support administratif, juridique, fiscal, social 
et comptable. Priorisez le développement de votre clien-
tèle ! Parallèlement, bénéficiez d’un plan de formation aux 
fonctions d’entrepreneurs, d’un suivi individuel et d’un 
accès à des outils de promotion et de gestion sur Inter-
net. Participez à la vie de réseau : échangez, mutualisez, 
confrontez votre expérience avec d’autres co-entrepreneurs 
de divers horizons. Vous avez jusqu’à 30 mois pour tester 
votre activité et expérimenter l’entrepreneuriat en coo-
pérative. Pendant cette période, vous pouvez sortir de 
la coopérative simplement quand vous le souhaitez. Le 
système vous plait ? Vous pouvez aussi rester à Crealead 
en contrat de travail et à terme, devenir associé de la 
coopérative. Crealead, une entreprise partagée qui mutua-
lise des fonctions entrepreneuriales pour la réussite de vos 
projets individuels. 
 STAnd A29

CREALIA
1350, avenue Albert Einstein - Bât 9 - Le Phénix
34000 Montpellier 
Tél. 04 67 17 11 70 - Fax 04 67 17 11 74 
laure.lenzotti@crealia.org
Contact : Laure LEnZOTTI
Activité : Financement. CREALIA aide les entreprises inno-
vantes en cours de création ou de moins de 3 ans. 
Plateforme InITIATIVE FRAnCE régionale spécialisée inno-
vation, CREALIA octroie des prêts d’honneur personnels, 
à 0 % sans garantie personnelle pouvant aller jusqu’à 
50 000 € par associé et 100 000 € par entreprise. Pour 
y accéder, le projet doit être accompagné par un membre 
du Réseau SYnERSUd et développer un projet innovant et 
à potentiel. Le Fonds CREALIA est abondé par la Région 
Languedoc-Roussillon, la Caisse des dépôts, l’Europe (FEI) 
et des dons privés.
 STAnd B03 - RÉSEAU SYnERSUd

CRÉAUDE
CréAUdE Carcassonne : 355, rue Gérard desargues
ZA Salvaza - 11000 Carcassonne - Tél. 04 68 71 12 08
carcassonne.entreprendre@creaude.com
CréAUdE Castelnaudary : 287, rue Jean Fourastié
ZI en Tourre - 11400 Castelnaudary
Tél. 04 68 94 03 14 - entreprendre.en.lauragais@creaude.com
Contact : Frédéric HERVÉ
Activité : Les pépinières d’entreprises CRÉAUdE proposent 
aux créateurs ayant un projet à forte valeur ajoutée ou 
innovant : - conseils aux entreprises : financement, étude 
de marché, subventions, - hébergement : bureaux, ateliers, 
espace de travail partagé, - une ingénierie et un réseau 
d’acteurs économiques locaux. www.creaude.com
 STAnd B03 - RÉSEAU SYnERSUd

CRÉDIT AGRICOLE  
DU LANGUEDOC
 Partenaire du Forum
Par téléphone au 04 66 40 50 50 du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30 (messagerie disponible de 12 h 30 à 14 h) 
- (Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France 
métropolitaine, plus surcoût éventuel selon votre opérateur). 
Par e-mail à services.professionnels@ca-languedoc.fr (Coût 
de la connexion selon votre fournisseur d’accès). 
Activité : Le Crédit Agricole du Languedoc accompagne le 
développement économique de notre région:
•  1er acteur bancaire du territoire, près d’un million de 
clients nous font confiance,
•  Partenaire d’une entreprise sur deux, nous finançons un 
professionnel sur trois,
•  Une de nos 230 agences se trouve à proximité de chez 
vous ou de votre entreprise !
 STAnd A21

CYBER BASE DE MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
Partenaire du Forum
275, rue Léon Blum - La Coupole Sud
CS 39556 - 34961 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 99 61 37 - Fax 04 67 13 61 10
Un site Internet et un lieu d’accueil dédiés à votre projet. 
Vous avez envie de créer une entreprise, découvrez :
•  Le site Internet : vous guide, vous informe et vous oriente 
grâce à un parcours de création, des exemples de création 
d’activité, des liens utiles, un agenda économique, etc.
•  Le lieu d’accueil : des postes informatiques équipés d’outils 
pour vous aider à définir votre projet, des ateliers, etc.
www.cyberbase.montpellier3m.fr 
 STAnd B04

DIRECCTE LANGUEDOC-
ROUSSILLON, UNITÉ 
TERRITORIALE DE L’HÉRAULT
 Partenaire du Forum
La direction des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du travail et de l’Emploi constitue le 
service déconcentré régional commun au Ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, et au Ministère 
du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique. 
Les Unités Territoriales départementales sont les services 
opérationnels de proximité de la dIRECCTE pour relayer 
les actions concernant la politique Travail ainsi que la 
politique relative à l’Entreprise, l’Économie et l’Emploi. La 
dIRECCTE exerce les missions suivantes :

Exposants / Partenaires
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•  Elle contrôle l’application de la législation du travail en 
s’assurant notamment de la protection de la santé et de 
la sécurité des salariés, veille à la garantie des droits des 
salariés dans l’entreprise et favorise la qualité de l’emploi 
et le dialogue social.
•  Elle encourage le développement économique des entreprises 
et de l’emploi dans les domaines de l’innovation, de la compé-
titivité, en France et à l’étranger, favorise la création d’entre-
prise, anticipe et accompagne les mutations économiques.
•  Elle participe à  la connaissance et à  la dynamisation 
du tissu économique local en particulier du tourisme, 
des services, du commerce et de l’artisanat, en favorisant 
l’émergence de nouvelles activités.
•  Elle mène des actions pour la modernisation du marché 
du travail, le développement des qualifications des salariés 
et des publics fragiles mais aussi en faveur de la forma-
tion professionnelle continue.
•  Elle veille à la régulation concurrentielle des marchés, à 
la protection économique et à la sécurité des consomma-
teurs, assure les contrôles et les enquêtes en ces domaines 
y compris ceux de la métrologie et des organismes de 
formation professionnelle.
•  Elle contribue à l’intelligence et à la sécurité économique.
•  Elle assure la gestion du Fonds Social Européen.
En matière de création/reprise, d’entreprise, la dIRECCTE 
pilote le dispositif nouvel Accompagnement à la Création/
Reprise d’Entreprise (nACRE), en lien avec la Caisse des 
dépôts et consignations. Elle anime également les relations 
avec l’administration centrale et les partenaires régionaux 
sur les champs de la création d’activité, du développement 
des services aux personnes et de l’insertion par l’activité 
économique. Elle assure la mise en œuvre des politiques 
en faveur de l’emploi, des publics en difficulté, notamment 
du l’emploi des personnes handicapées.
www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr
 STAnd A03

DRDFE LANGUEDOC-ROUSSIL-
LON DÉLÉGATION HÉRAULT
 Partenaire du Forum
350, av. des États du Languedoc - 34000 Montpellier
Tél. 04 67 64 83 01 - drdf.lr@orange.fr 
La délégation Régionale aux droits des Femmes et à l’Éga-
lité est un service déconcentré du Secrétariat d’État chargé 
des droits des Femmes. Placée sous l’autorité du Préfet de 
Région, elle est rattachée au Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales de la Préfecture de région et a pour mis-
sion de mettre en œuvre la politique du gouvernement en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de pro-
mouvoir les droits des femmes. Elle travaille avec l’ensemble 
des partenaires institutionnels, économiques et associatifs. Sa 
mission concerne notamment les axes prioritaires suivants : 
> favoriser l’égal accès des femmes aux responsabilités 
dans la vie politique, économique et associative, promouvoir 
leurs places aux postes décisionnels ; > promouvoir l’égalité 
professionnelle, la mixité des emplois et l’entrepreneuriat 
féminin ; > promouvoir l’égalité dans le système éducatif ; 
> prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes. 
 STAnd A27

EBP, ÉDITEUR DE LOGICIELS  
DE GESTION
 Partenaire du Forum
ZA du Bel Air - rue de Cutesson - 78513 Rambouillet
Tél. 01 34 94 80 20 - Fax 01 34 94 83 28
info.fr@ebp.com
Activité : Au service des entrepreneurs depuis plus de 

30 ans, EBP distribue des logiciels de comptabilité, gestion 
commerciale, CRM et paye ainsi que des solutions métiers 
pour le bâtiment et le commerce. Ses logiciels sont recon-
nus pour leur ergonomie intuitive et leur profondeur 
fonctionnelle adaptées à chaque entreprise à travers ses 
gammes Pratic, Classic, PRO et sa Ligne PME. www.ebp.com 
 STAnd C01

ENJOY MY FROZEN YOGURT 
(Voir Espace Franchise)

era immo (Voir Espace Franchise)

ESPACE FRANCHISE 

Enjoy my frozen yogurt
Contact : Rachid Rassoul
Tél. 07 70 27 06 94 - rachid.rassoul@gmail.com 
Activité : Vente de yaourts glacés, de gaufres et crêpes. 
Milkshakes, smoothies.
 STAnd B02 - ESPACE FRAnCHISE

ERA IMMO
ERA France - 18, rue Mansart - 78000 Versailles
Tél. 01 39 24 69 00 - Fax 01 39 24 69 01
Activité : « Créé en 1971 aux États-Unis, ERA (Electronic 
Realty Associates) Immobilier est aujourd’hui présent dans 
35 pays, dont 14 en Europe. C’est d’ailleurs le leader 
européen d’agences immobilières en franchise avec environ 
1 100 points de vente dont près de 370 en France.
 STAnd B02 - ESPACE FRAnCHISE

LES MENUS SERVICES
Contact : Corinne dUPLAT
Tél. 06 61 35 83 78 - corinne.duplat@jadeservices.fr 
Activité : Comptant 43 agences sur le territoire national, 
dont 11 en succursales et 32 en franchise, LES MEnUS 
SERVICES est aujourd’hui le spécialiste du portage de repas 
au domicile des personnes âgées.  Concept innovant créé 
en 2003, il présente les avantages concurrentiels suivants : 
•  Qualité et variété des repas servis à ses clients
•  Support diététique au sein de chaque agence
•  Logiciels interne de gestion des menus et de la relation client
L’ambition du réseau est de se déployer sur les régions 
Languedoc-Roussillon et PACA en 2016.
 STAnd B02 - ESPACE FRAnCHISE

MAIL BOXES ETC.
Tél. 01 41 90 12 17 - franchise@mbefrance.fr 
Contact : Isabelle MESSInA
Activité : Vous voulez rejoindre un réseau international de 
1 500 Centres dans 30 pays ? Vous aimez vendre du service 
aussi bien en BtoB que BtoC ? depuis 1980, Mail Boxes Etc. 
est devenu l’un des plus grands réseaux mondiaux de fran-
chisé, spécialisé dans les services d’expédition, d’impression 
et de location de boites postales. Présente dans 30 pays 
avec plus de 1 500 Centres dans le monde, l’enseigne Mail 
Boxes Etc. propose une large gamme de services à desti-
nation aussi bien des particuliers que des entreprises afin 
de les aider à améliorer leur productivité en externalisant 
des activités qui ne font pas partie de leur cœur de métier. 
Chaque client, quelles que soient sa taille et sa demande 
bénéficie de services sur-mesure. Le franchisé lui apporte 
des conseils professionnels pour répondre à chacune de 

ses problématiques. Pourquoi pas vous ? Les franchisés ou 
futurs franchisés Mail Boxes Etc. sont des hommes ou des 
femmes ayant un véritable tempérament commercial, dyna-
miques, dotés d’un excellent relationnel. Une forte volonté 
d’implication est également indispensable à la réussite de 
l’activité. Aucune connaissance ou expérience des secteurs 
d’activité n’est requise, vous bénéficiez d’une formation 
complète en intégrant le réseau ! Proche de ses partenaires, 
une équipe de 14 personnes accompagne chaque franchisé 
dans toutes les étapes qui précédent et qui suivent l’ouver-
ture, et ce durant tout leur parcours dans l’enseigne.
 STAnd B02 - ESPACE FRAnCHISE

ESPACE RÉSEAUX
Avec la CCI de Montpellier, rejoignez les réseaux écono-
miques du territoire... 
Participer à un réseau économique, c’est :
- Bénéficier de conseils, d’informations et de soutien 
de vos pairs.
- Participer à des projets collaboratifs.
- Sortir de l’isolement et développer son potentiel entrepreneurial.
En quelques mots, adhérer à un réseau économique, c’est 
créer du lien pour se développer et développer son acti-
vité. Venez découvrir les réseaux économiques du territoire 
sur l’espace réseau. 
Les réseaux partenaires :
AdETEM - Association nationale des professionnels du 
marketing - www.adetem.org
CAP LR - www.caplr.fr 
CCREM - Club pour la croissance et la réussite des 
entreprises de Méditerranée - www.ccrem.fr  
CGPME HÉRAULT - cgpme34@orange.fr
CIdFF - Centre d’Information sur les droits des femmes 
et des familles - www.cidff-34.com 
CInOV LAnGUEdOC-ROUSSILLOn - www.cinovlr.fr
CJd - Centre des jeunes dirigeants d’entreprise -  
www.cjd-montpellier.net / www.jeunesdirigeants.fr
CLUB BUSInESS 34
CPC LR - Chambre professionnelle du conseil en 
Languedoc-Roussillon - www.conseil-lr.com
CREF - Centre de ressources pour l’entrepreneuriat au 
féminin - www.cref-france.com
dCF MOnTPELLIER - dirigeants commerciaux de France 
www.reseau-dcf.fr
FEMMES CHEFS d’EnTREPRISES - www.fcefrance.com 
JCE - Jeune chambre économique - www.jci-montpellier.org
MEdEF MOnTPELLIER SÈTE CEnTRE HÉRAULT  
www.medef-montpellier.com
MILLEnERGIES - www.millenergies.com
RÉSEAU TRAnSITIOnS - www.reseau-transitions.org
 STAnd d04

FABLAB DE MONTPELLIER
LABSUD
Tél. 06 86 81 68 38 - contact@labsud.org
Contact : Jean-Philippe CIVAdE
Activité : Labsud est une association loi 1901 fondée en 
2012 qui a créée, anime et gère le Fablab de Montpellier. 
Etabli au millénaire sur 270 m2 grâce au partenariat avec 
la Montpellier Métropole, le Fablab est une plateforme de 
prototypage et de partage de la connaissance accessible 
à tous. Avec plus de 320 membres actifs, de l’étudiant 
au chercheur, et de l’ingénieur au chef d’entreprise, 
Labsud est la plateforme de networking technologique du 
Languedoc- Roussillon.
 STAnd A05
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FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES - 
FCE HÉRAULT
L’ORGAnISATIOn : Interprofessionnelle, apolitique et non 
gouvernementale, FCE Hérault est une organisation 
où chaque membre a l’opportunité de prendre des 
responsabilités et de s’impliquer. LA MISSIOn dAnS LA VIE 
ÉCOnOMIQUE : L’association a pour objectif premier la 
prise de responsabilité des femmes chefs d’entreprise dans 
la vie économique et le renforcement de leur présence 
dans les instances décisionnelles au niveau local, régional 
et national. LE RÉSEAU : La délégation FCE Hérault 
constitue un formidable espace privilégié d’échanges, de 
réflexion et de développement de partenariats. Réunion 
mensuelle avec des interventions de professionnels / 
Conférences / débats / Visites d’entreprise France et 
étranger. Plus d’infos sur le site www.fcefrance.com et 
Facebook : « FCE herault » où contacter directement 
sandrine.bignoli@orange.fr - www.fcefrance.com
 STAnd A27

FULL SERVICE MONTPELLIER
Tél. 04 67 85 65 72
jbrouzes@full-service-montpellier.com 
Contact : Jérôme BROUZES
Activité : Full service Montpellier a été créé dans un 
seul but vous faire gagner du temps dans votre métier, 
baisser vos coûts en vous concentrant sur le développe-
ment de votre activité. dans le cadre d’une mission Full 
Service, nous vous proposons la domiciliation d’entreprises, 
l’assistance administrative, le détachement de personnel, 
en passant par l’accompagnement dans des domaines qui 
ne sont pas dans votre cœur de métier.
 STAnd A31

GAN ASSURANCES
 Partenaire du Forum
Cabinet de Robert et Simonnet
1, place du marché aux fleurs - BP 2083 
34000 Montpellier 
Tél. 04 67 06 00 00 
montpellier-centre@gan.fr 
Contact : Laurent SIMOnnET 
Activité : Cabinet d’assurance Adrien dE ROBERT - Laurent 
SIMOnnET s’engage à réaliser une étude personnalisée 
avec le chef d’entreprise sur l’ensemble de ses besoins 
en assurance de biens et de personnes. Il s’engage à 
mettre à son profit toute une expertise et expérience dans 
l’accompagnement des entreprises en création. 
www.assurance-montpellier.gan.fr 
 STAnd C13

GUIDE DU CRÉATEUR, PRODEV
389, avenue Jean Prouvé - Ville Active - 30900 nîmes
Tél. 04 30 67 23 80 - info@e-prodev.com 
Contact : Franck BEUTTIn
Activité : Éditeur du guide du Créateur d’Entreprise Méditer-
ranée depuis 1998, outil régional de référence. Il développe 
de manière simple, claire et logique les différents para-
mètres de la création d’entreprise : démarches et formalités, 
statuts, financement, aides à la création/reprise, le créateur 
selon sa situation, régime fiscaux et sociaux, capital-risque 
régional. PROdEV est également une agence de communi-
cation et développement mettant en œuvre divers outils 
pour optimiser la visibilité et l’organisation de l’entreprise.
 STAnd d03

GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
Partenaire du Forum
Immeuble Oz’one - 181, place Ernest Granier 
CS 99025 - 34965 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 06 41 00 
dr.languedoc-roussillon@caissedesdepots.fr
Contact : Christine PUJOL-nOËL
Le groupe Caisse des dépôts s’engage pour accélérer les
transitions de la société française
« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales 
constituent un groupe public au service de l’intérêt 
général et du développement économique du pays. Ce 
groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des 
politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités 
locales et peut exercer des activités concurrentielles. » 
(Code monétaire et financier. Art. L. 518-2).
Les missions publiques de la Caisse des dépôts :
•  La  Caisse  des  Dépôts  centralise  et  gère  une  part 
importante de l’épargne sur livrets (Livret A, LEP, Ldd…). 
Sur cette ressource, elle finance la construction et la 
rénovation du logement social en France ainsi que d’autres 
priorités publiques et financera les collectivités locales à 
hauteur de 20 Md€ sur la période 2013/2017.
•  Elle  investit  dans  des  projets  immobiliers  et 
d’infrastructures contribuant, aux côtés des collectivités 
locales, au développement territorial.
•  Banquier  du  service  public  de  la  Justice  et  de  la 
Sécurité sociale, elle gère et protège les fonds privés 
confiés aux professions juridiques et à des organismes 
d’intérêt général.
•  Gestionnaire  de  plus  de  48  régimes  de  retraite  et 
de solidarité, elle couvre 7,5 millions de cotisants et 
3,6 millions de retraités.
•  Investisseur institutionnel majeur en France et en Europe.
Les filiales du groupe Caisse des dépôts :
•  Logement et immobilier : Icade, Groupe SNI
•  Entreprises : Bpifrance, Novethic, Qualium Investissement, 
CdC International Capital
•  Transports, ingénierie et conseil : Egis, SCET, Transdev
•  Économie de la connaissance : France Brevets
•  Environnement : CDC Biodiversité, Société Forestière, Exterimmo
•  Numérique : CDC Arkhinéo, CDC Fast, Informatique CDC
•  Tourisme et loisirs : Compagnie des Alpes
•  Assurances : CNP Assurances
Chiffres clés 2014
•  Bilan consolidé : 150 Md€
•  Capitaux propres : 29,8 Md€
•  Encours  du  fonds  d’épargne  centralisé  la  Caisse  des 
dépôts : 243 Md€
•  Effectifs : Caisse des Dépôts 6 490 Groupe 117 385
•  Notation financière au 15/11/2013 : AA+ (Fitch), Aa1 
(Moody’s), AA (S & P’s)
Plus d’information sur www.groupecaissedesdepots.fr
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HAPPY CROwDFUNDING
54, rue Shirin Ebadi, Résidence Royal Palmeraie, A104  
34000 Montpellier
Tel. 06 63 88 99 29 - happycrowdfunding@gmail.com
Page Facebook : HappyCrowdfunding
Contact: Kévin BARY
Activité : Happy Crowdfunding est une société spécialisée 
en financement participatif et plus précisément dans le 
conseil, la formation et l’accompagnement des porteurs de 
projet et chef d’entreprise. nous intervenons auprès des 
chambres consulaires et des structures d’accompagnement 
et de financement (CCI, CRMA, Airdie, Adie, etc). Happy 

Crowdfunding est présent aux côtés de tous les 
entrepreneurs et chefs d’entreprises recherchant un 
financement pour leur projet. nous réalisons l’ensemble des 
démarches pour que vous obteniez les fonds nécessaires 
à votre activité. Retrouvez-nous sur le stand n°C02 nous 
vous ferons bénéficier d’une offre spéciale Forum de la 
création d’entreprise. Happy Crowdfunding, le crowdfunding 
version Happy. www.happycrowdfunding.fr
 STAnd C02

HARMONIE MUTUELLE
Tél. 04.66.33.06.08 
estelle.darco@harmonie-mutuelle.fr
Activité : Harmonie Mutuelle est au service des 
Professionnels Indépendants et de leurs salariés. Fiscalement 
optimisées dans le cadre de la Loi Madelin, nos solutions 
s’adaptent à chaque situation. Bénéficiez de l’expertise 
d’un interlocuteur unique pour votre protection sociale et 
celle de vos salariés dans le cadre de la généralisation de 
la complémentaire santé. Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle 
santé de France - Santé, Prévoyance, Retraite.
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INCUBATEUR MINES ALÈS
École des mines Alès  
Parc scientifique Louis Leprince-Ringuet, 7, rue Jules Renard 
30319 Alès cedex 
Contact : Pascale L’HERITIER
pascale.lheritier@mines-ales.fr 
Activité : L’Incubateur Mines Alès, dispositif régional 
d’accompagnement de porteurs de projets innovants. 
L’incubateur apporte (selon éligibilité) conseils, moyens  
logistiques et financiers, assistance des centres de recherche 
de l’école, appui des élèves ingénieurs et formations pour 
permettre au porteur de projet de finaliser le prototype, le 
modèle économique et la création de l’entreprise. 
www.mines-ales.fr 
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INITIATIVE LANGUEDOC-
ROUSSILLON - RÉSEAU FRANCE 
INITIATIVE
99, impasse Adam Smith - 34477 Pérols Cedex
Tél. 04 67 13 68 46 - contact@initiative-lr.fr
Contact : Mickaël LAPOSTOLLE
Activité : Initiative Languedoc-Roussillon coordonne les 
12 plateformes Initiative de la région LR qui partagent un 
mode d’intervention commun reposant sur 2 grandes idées :
•  Le  prêt  d’honneur  sans  intérêts  et  sans  garanties 
personnelles, qui permet le renforcement des fonds propres 
des créateurs et repreneurs d’entreprises et facilite l’accès 
de l’entrepreneur à un financement bancaire. 
•  L’accompagnement des nouveaux entrepreneurs pendant 
toute la durée de remboursement du prêt, notamment par 
des parrains issus du monde de l’entreprise.
 STAnd A18

INNOVOSUD 
2 sites sur le Biterrois
Pépinière d’Entreprises du Biterrois (siège) : 
132, rue Marquis de Laplace - PAE de Mercorent - 34500 Béziers

Pépinière d’Entreprises du Biterrois : Maison de l’Économie 
1, rue de Barcelone - ZA Via Europa - 34350 Vendres
Tél. 04 99 41 06 80 - info@innovosud.fr 
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Contact : Laurent ESPELT, directeur / Muriel POnS, Assistantes.
Activité : La Pépinière d’Entreprises Innovosud accueille 
tous les porteurs de projets innovants, qu’il s’agisse 
d’un futur créateur ou d’une jeune entreprise (moins de 
trois ans). Hébergement, accompagnement, mise en réseau, 
services généraux partagés et formations. La Pépinière 
d’Entreprises offre tous les outils pour réussir son projet 
et pérenniser son entreprise. www.innovosud.fr
 STAnd B03 - RÉSEAU SYnERSUd

INPI LANGUEDOC-ROUSSILON
 Partenaire du Forum
c/o dIRECCTE - 615, boulevard d’Antigone - CS 19002 - 
34064 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 85 74 64 
ou InPI direct 0820 210 211 (service 0.10 € TTC/mn 
+ prix appel) 
Contact : Vanessa RIBERTY
Activité : Au-delà de la délivrance des titres de pro-
priété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles), 
l’Institut national de la propriété industrielle (InPI) 
accompagne les innovateurs au quotidien afin de les 
aider à mieux protéger et valoriser leurs innovations. 
L’InPI propose notamment aux entreprises des pré-dia-
gnostics propriété industrielle leur permettant d’évaluer 
gratuitement leurs enjeux en termes de propriété indus-
trielle. Cette prestation, gratuite pour l’entreprise, est 
financée par l’InPI et la Région Languedoc-Roussillon. 
www.inpi.fr
 STAnd B05

RAM
depuis plus de 50 ans, la RAM est spécialisée dans la 
gestion de l’assurance maladie obligatoire pour le compte 
du RSI, le régime social des indépendants.  Avec 1,6 mil-
lion d’assurés (artisans, commerçants, professions libérales, 
auto-entrepreneurs), la RAM est, de loin, le 1er organisme 
conventionné du RSI choisi par les indépendants et le seul 
à leur être exclusivement dédié.  Pour la Ram, un assuré 
est avant tout un entrepreneur. Pour lui permettre de 
se consacrer à son activité, la RAM propose les services 
nécessaires à une gestion simplifiée et efficace de son 
assurance santé.
•  Un compte en ligne, accessible par Internet et sur mo-
bile (suivi des remboursements, démarches en ligne…) 
•  Des remboursements simples et rapides : la Ram trans-
met automatiquement l’information à la mutuelle de 
l’assuré pour le remboursement complémentaire. - Une 
écoute active au quotidien, par téléphone, par mail ou 
dans l’un de ses 90 points d’accueil. Bien entreprendre, 
c’est d’abord bien comprendre. La RAM aide les indé-
pendants à bâtir leur protection sociale obligatoire. Pour 
aider les créateurs à mieux comprendre la protection 
sociale des indépendants, ses experts répondent à toutes 
leurs questions sur http://createurs.laram.fr.  
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
INCUBATION (LRI)
UM2 - CC483 - Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5 - Tél. 04 67 14 49 85
Fax 04 67 02 05 51 - info@lr-incubation.com
Contact : Philippe GABRIOn
Activité : Languedoc-Roussillon Incubation a pour mis-
sion de promouvoir la création d’entreprises innovantes 
émanant ou s’appuyant étroitement sur des travaux de 

recherche publique. L’incubateur offre aux porteurs de 
projets une gamme de services et d’outils permettant 
d’optimiser leur création d’entreprise, conseil, orientation, 
financement de faisabilité, hébergement.
 STAnd B03 - RÉSEAU SYnERSUd

LA SMART * AGORA : * Agora intelligente

 STAnd B02

Les menus services (Voir Espace 
Franchise)

LES SCOP LR 
Hôtel de la coopération - 55, rue Saint-Cléophas
34070 Montpellier - Tél. 04 67 06 01 20 
urlanguedoc@scop.coop 
Renseignements sur www.scop-lr.coop
Contact : Pierre AURIAU
Activité : L’URSCOP LR fédère et anime un réseau de 
140 entreprises coopératives (Scop, Scic) qui emploient 
1 600 personnes en région. nos conseillers assurent 
l’accompagnement à chaque étape de votre projet, 
tant sur les aspects économiques que sur la dimension 
humaine. Ils vous épauleront sur les formalités de 
création de votre Scop ou de votre Scic. L’URSCOP LR 
accompagne la création mais aussi la reprise-transmission 
et la transformation d’entreprise ou d’association en 
coopérative. Alter’Incub est un outil de l’URSCOP LR. 
Premier incubateur régional d’entreprises sociales 
innovantes, il accompagne des projets d’entreprises 
qui concilient intérêt collectif et innovation sociale. 
Informations sur www.scop-lr.coop et www.alterincub.coop
 STAnd A29

Lozère Développement Polen
Parc technologique de Valcroze
Rue du Gévaudan - 48000 Mende
Tél. 04 66 45 33 00 - Fax 04 66 45 33 03 
contact@lozere-developpement.com
Contact : Sébastien OZIOL
Activité : Agence de développement économique de 
la Lozère. Son équipe accueille et accompagne les  
entrepreneurs qui souhaitent créer ou implanter leur  
entreprise en Lozère : étude de marché, élaboration d’un 
plan d’affaires, recherche de financements, recherche 
d’immobilier… Lozère développement anime le Pôle 
Lozérien d’économie numérique / Mende-POLEn, pépinière  
d’entreprises proposant des conditions d’accueil très attrac-
tives et centre de ressources en technologies numériques. 
www.lozere-developpement.com - www.polen-mende.com.
 STAnd B03 - RÉSEAU SYnERSUd

LR SET- LR sport emploi toursime
Maison Régionale des Sports
1039, rue Georges Mélies - 34000 Montpellier
Tél. 04 99 54 97 83/84
sandra.barrere@lrset.org
Contact : Catherine BERGER, directrice / Sandra BARRERE, 
Chargée de mission
Activité : LR SET accueille les porteurs de projet et les 
chefs d’entreprises dans la filière du sport, des loisirs 
et du tourisme. LR SET propose un accompagnement 
individuel et collectif à la création d’entreprises : étude 
de marché, stratégie commerciale, ingénierie financière, 
recherche de financement… LR SET apporte également 

un appui au développement stratégique des entreprises 
en proposant des prestations spécifiques (juridique, fiscale, 
comptable et marketing) et en facilitant la mise en 
réseau avec les partenaires de la filière. www.lrset.org
 STAnd B03 - RÉSEAU SYnERSUd

mails boxes etc. (Voir Espace 
Franchise)

MAISON DES PROFESSIONS 
LIBÉRALES - Guichet Unique 
d’Accompagnement - ORIFF-PL LR et 
ARAPL LR
285, rue Alfred nobel - 34000 Montpellier 
Tél. 04 67 69 75 14
Fax 04 67 64 20 19 - info@oriffpllr.com 
Contact : Maëlle SCHALLER - directrice ORIFF-PL LR / 
Caroline GAYET - directrice ARAPL LR
Activité : Guichet Unique d’Accompagnement des Professions 
Libérales - Office Régional d’Information, de Formation 
et de Formalités des Professions Libérales (ORIFF-PL) 
et Association Régionale Agrée des Professions Libérales 
(ARAPL LR).
 STAnd A24

MIDI LIBRE
 Partenaire du Forum
Une vocation : informer
Midi Libre est le vaisseau amiral du groupe de presse 
« Les Journaux du Midi ». Acteur de référence sur 
le Languedoc-Roussillon et l’Aveyron, ce groupe de 
communication régional réalise plus de 139 millions 
d’euros de chiffre d’affaires (2012), diffuse en 
moyenne 237 000 journaux par jour (soit prés de 
810 000 lecteurs) et emploie un millier de salariés sur 
une dizaine de sociétés. Il comprend trois quotidiens 
(Midi Libre, L’Indépendant et Centre Presse), un 
hebdomadaire (Le Journal de Millau), un quotidien 
gratuit (direct Matin Montpellier Plus), trois magazines 
(Terre de Vins, Terres Catalanes et Midi Gourmand), 
une régie publicitaire (Midi Média), une imprimerie 
ultramoderne (L’Imprimerie du Midi) et une société de 
diffusion (Société Méridionale de diffusion). Le groupe 
compte aussi une activité de voyages avec Midi Libre 
Voyages et L’Indépendant Voyages en partenariat avec 
Havas Voyages ainsi que des activités audiovisuelles en 
collaboration avec nRJ. Le groupe Midi Libre s’oriente 
résolument vers les nouveaux médias avec une dizaine 
de sites internet, accessibles depuis le portail www.
midilibre.fr. Le groupe réalise chaque mois une 
audience web de plus de 55 millions de pages vues 
(2013) sur site et sur mobile ce qui correspond à plus 
de 11 millions de visites individuelles et le place dans 
le top 5 des sites de la presse régionale française.
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MONTPELLIER MÉTROPOLE 
MÉDITERRANÉE
Partenaire du Forum
50, place Zeus - CS 39556 
34961 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 13 60 00 - Fax 04 67 13 61 10
Montpellier Méditerranée Métropole présente ses outils 
dédiés à la création : le BIC (Business & Innovation Centre) 
et la Cyber Base. Montpellier Méditerranée Métropole 
c’est également l’implantation et l’internationalisation 

Exposants / Partenaires
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des entreprises, la promotion des filières innovantes ou 
traditionnelles et l’organisation d’événements pour les 
entreprises. www.entreprendre-montpellier.com
 STAnd B04

MUTUELLES DU SOLEIL
Avec plus de 150 ans d’expérience, le Groupe MUTUELLES 
dU SOLEIL capitalise un savoir-faire dans les métiers de 
la protection sociale. Aujourd’hui, 300 000 personnes 
nous font confiance. MUTUELLES dU SOLEIL, en qualité 
d’organisme conventionné, assure également la gestion du 
régime d’assurance maladie près de 100 000 commerçants, 
artisans et professions libérales (RSI). des équipes de 
conseillers sont à disposition dans nos 26 agences réparties 
en régions PACA et Languedoc- Roussillon.
Agence principales dans l’Hérault :
•  Le Parthéna II, place de Thessalie, quartier Antigone
34000 Montpellier - Tél. 04 99 63 29 86 
agence341@lesmutuellesdusoleil.fr
•  19, Font des Barrys - 34190 Ganges - Tél. 04 67 50 63 75
agence343@lesmutuellesdusoleil.fr
•  26, place de la République - 34400 Lunel
Tél 04 99 92 53 20 - agence342@lesmutuellesdusoleil.fr
 STAnd C04

OBJECTIF LANGUEDOC-
ROUSSILLON
 Partenaire du Forum
Crée en 1999, Objectif Languedoc-Roussillon est le 
premier global média de l’économie régionale. Le 
magazine fait partie du groupe JCG Médias qui édite 
également Vent Sud, magazine sur l’art de vivre et le 
tourisme en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, ainsi 
que Méridien MAG, le news économique en PACA. depuis 
février 2012 le groupe fait partie des repreneurs du 
journal économique et financier La Tribune. Avec le 
magazine, son nouveau site internet, et sa newsletter 
quotidienne, l’audience d’Objectif Languedoc-Roussillon 
atteint plus de 100 000 lecteurs-décideurs tous les 
mois. Chaque année Objectif Languedoc-Roussillon 
accueille plus de 4 000 décideurs dans les différents 
évènements qu’il produit : Clubs de l’Éco, Smart City, 
Grands Prix Objectif, Meeting Art Objectif, Sommet santé, 
débats sur la fusion des régions, La Tribune Women’s 
Awards, Clubs Politiques …. En savoir plus sur : 
http://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr 
et www.tribune.fr 
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ORDRE DES AVOCATS  
DE MONTPELLIER
 Partenaire du Forum
14, rue Marcel de Serres - CS 49503
34961 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 61 72 60 - Fax. 04 67 52 94 20
secretariat.ordre@avocats-montpellier.com
Contact : Le Bâtonnier André BRUnEL - Véronique FOURnIER
Activité : Le droit et les Avocats au service de l’entreprise. 
L’entreprise, qu’elle soit artisanale, commerciale, libérale 
ou industrielle, ne peut pas fonctionner en ignorant 
l’environnement législatif et réglementaire qui constitue 
le cadre dans lequel elle doit évoluer et se développer. La 
réglementation (nationale, européenne ou internationale) 
doit être prise en compte par le chef d’entreprise. Le 
droit est un outil au service de l’entreprise. Il doit per-
mettre sa création, faciliter son développement, permettre 

d’organiser son évolution et sa transmission, ainsi que 
gérer les conflits ou les situations de crise. L’avocat doit 
donc intervenir dès le début de l’activité, et à l’occasion 
de chaque décision importante, pour optimiser la gestion, 
conseiller, assister et préparer la négociation. 
www.avocats-montpellier.com 
 STAnd C05

ORDRE DES EXPERTS-
COMPTABLES RÉGION  
DE MONTPELLIER
 Partenaire du Forum
661, rue Louis Lépine - BP 31175
34009 Montpellier cedex 1
Tél. 04 67 20 98 50 - Fax 04 67 20 29 77
jp@oec-montpellier.org
Contact : Jérôme POInGT
Activité : Pour favoriser la création d’entreprise pérenne, 
l’expert-comptable conseille le créateur, très en amont, 
de la validation à la viabilité du projet, puis l’accom-
pagne dans l’accomplissement des formalités. de conseil 
du créateur, l’expert-comptable deviendra au fil du temps 
l’expert-conseils privilégié du nouveau chef d’entreprise. 
Pour plus de renseignements : www.oec-montpellier.org
 STAnd C08

ORIFF PL LR (Voir Maison des  
Professions libérales)
 STAnd A24

PARCOURS CONFIANCE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le Mercure, 66 square de COS - 34080 Montpellier
Tél. 04 67 72 88 78 / 06 79 41 58 31
pascal.bouche@celr.caisse-epargne.fr
Contact : Pascal BOUCHÉ
Activité : dispositif permettant aux personnes exclues des 
financements bancaires classiques de bénéficier d’un prêt 
à taux préférentiel et d’un accompagnement pour réaliser 
un projet professionnel de reprise ou création d’entreprise.
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PFCA 34 - Plate-forme de 
la création d’activités de 
l’hérault
Les Pyramides d’Alco - 856, rue d’Alco
34080 Montpellier - contact@pfca34.org 
Activité : La Plate-Forme de la Création d’Activités de l’Hé-
rault - PFCA 34 - association 1901 impulsée en 2001 par 
le département de l’Hérault et l’État - est un espace de 
rencontre et d’échange pour les organismes en charge de 
l’accompagnement, la formation, le financement et l’héberge-
ment des porteurs de projet dans l’Hérault. Elle rassemble les 
acteurs de la création et reprise d’entreprise et contribue à 
renforcer leur professionnalisme et leur capacité à travailler 
ensemble pour garantir la qualité des services rendus aux 
porteurs de projet. Son site internet www.pfca34.org diffuse 
toutes les informations autour de la création-reprise d’acti-
vités (actualités juridiques et fiscales, agenda des réunions 
d’informations pour les porteurs de projet...). Un moteur de 
recherche intitulé « Trouver votre interlocuteur » répertorie 
l’ensemble des acteurs de l’appui à la création et reprise 
d’entreprise du département et oriente les porteurs de projet 
vers les structures pouvant répondre à leurs attentes.
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PÔLE EMPLOI
 Partenaire du Forum
Agence de Services Spécialisés de Montpellier
300, impasse John Locke - Immeuble le Pégase 
2e étage CS 30500 - 34447 Pérols cedex
Contact : Mme Katerine BARIOLE, Responsable d’Équipe de 
Production en charge de la Création d’entreprise.
Activité : dans le domaine de la création d’entreprises, 
Pôle Emploi propose un parcours spécifique 
d’accompagnement pour les demandeurs d’emploi dans 
le cadre de leur projet de création ou de reprise 
d’entreprise. nos conseillers animent des ateliers « Créer 
une entreprise pourquoi pas » et un atelier « Organiser 
son projet », des prestations d’aide à la prise de décision 
et à l’organisation de la création/reprise. Pôle Emploi 
finance des évaluations préalables à la création ainsi que 
des aides destinées à faciliter l’installation des créateurs 
d’entreprise. www.pole-emploi.fr 
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REALIS
710, rue Favre de Saint-Castor - 34080 Montpellier
Tél. 04 34 08 10 10 - realis@cr-languedocroussillon.fr
Activité : La pépinière d’entreprises de l’économie sociale 
a pour vocation d’accueillir de jeunes entreprises de 
ce secteur et notamment des entreprises coopératives, 
pour une période de trois ans en moyenne. À l’image 
d’une ruche, la pépinière est un véritable outil au ser-
vice de ces jeunes entreprises, un espace d’hébergement 
et de conseil, agissant en partenariat étroit avec les 
réseaux d’accompagnement à la création d’entreprises 
de la Région Languedoc-Roussillon. Par ses dimensions 
et son ambition d’accompagner jusqu’à 30 entreprises, 
REALIS est un exemple unique de l’investissement d’une 
collectivité en faveur de l’ESS. REALIS propose également 
dES ESPACES dE PARTAGE ET d’ÉCHAnGE et un centre de 
ressources. www.laregion-realis.fr
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RESSOURCE ET PERFORMANCE 
/ PROFIL EMPLOI
115, rue Olof Palme - 34070 Montpellier
Tél. 04 99 52 63 33 - Fax 04 99 52 63 32
Contact : Jean-Marc OLUSKI
Activité : Ressource et Performance est spécialisée dans 
la transmission d’entreprise : accompagnement de cédants 
et de repreneurs. PROFIL EMPLOI et AETE sont deux 
structures d’accompagnement à la création et à la reprise 
d’entreprise, elles assurent également un accompagnement 
pour les entreprises en activité. www.ressource-perfor-
mance.com / http://profil-emploi.net 
 STAnd A04

RFM,  
Le meilleur de la musique
 Partenaire du Forum
RFM est la première radio musicale adulte sur l’Hérault 
(source Médialocales juillet 2015).
Chaque matin : « Le Meilleur des Réveils » animé par 
Bruno Roblès et Elodie Gossuin. Un réveil tonique 100 % 
bonne humeur, le meilleur de la musique RFM et toutes 
les infos régionales, point circulation et météo. de 17 h 
à 20 h : « le 17-20 » avec Justine Fraïolo et Vincent 
Richard. Chaque dimanche, Karine Ferri de 18 h à 19 h 
« Un dimanche avec Karine ». RFM est la radio des 
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adultes et de la famille, elle offre à ses auditeurs une pro-
grammation riche et diversifiée pour le plaisir d’un public 
toujours plus large : Pop-musique, variété internationale et 
française : Madonna, Laurent Voulzy, Francis Cabrel, Michael 
Jackson, Sting, Coldplay, Mylene Farmer ou Bruno Mars. 
RFM : Les rendez-vous d’infos en Languedoc-Roussillon : 
Toutes les demi-heures de 6 h à 9 h. L’agenda à 18 h. 
(Journalistes : Pierre Pissavy à Montpellier (redac-montpel-
lier@rfm.fr ) et Jean-Claude Parayre à Perpignan (redac.
perpignan@rfm.fr). Programme local : 13 h - 17 h avec 
Virginie Oget (antenne-montpellier@rfm.fr) Tél : 04 99 
52 44 52. Fréquences RFM : Béziers 97.5 ; Carcassonne : 
92.3 ; Castelnaudary 99.3 ; Le Vigan  102.3 ; Lodève 
101.4  Mende 105.9 ;  Montpellier : 99.3 ; Perpignan : 
89.1 ; Sète : 99.3 ; Prades : 89.1 - facebook : RFM Médi-
terranée www.rfm.fr RFM à Montpellier : 04 99 52 44 52.  
Régie commerciale Lagardère Métropoles à Montpellier : 
04 67 13 85 85

RSI - Régime Social  
des Indépendants  
du Languedoc-Roussillon
Adresse postale et accueil du public : 
Immeuble Thémis - 23, allée de delos - CS 19019
34965 Montpellier cedex 2
RSI Cotisations - Tél. 3698
RSI Prestations et services - Tél. 3648
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. 
Coût d’un appel local depuis un poste fixe. « Mon compte » 
et les services en ligne du RSI sur www.rsi.fr. 
Activité : Le RSI assure une mission de service public - la 
protection sociale obligatoire des chefs d’entreprise indépen-
dants actifs et retraités (artisans, industriels, commerçants 
et professionnels libéraux) et de leurs ayants droit : assu-
rance maladie-maternité, prévention et action sanitaire et 
sociale pour tous ; retraite, invalidité-décès et indemnités 
journalières pour les artisans, industriels et commerçants. Il 
recouvre 11 milliards de cotisations auprès de 2,8 millions 
de cotisants et verse 17 milliards d’euros de prestations (la 
différence est compensée par des transferts de solidarité).
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SOCIETÉ GÉNÉRALE
 Partenaire du Forum
181, place Ernest Granier
CS 20963 - 34967 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 66 57 24 - Fax 04 67 66 57 44
montpellier.professionnels@socgen.com
Contact : Élodie PAOLI
Activité : Résolument tournée vers la création d’en-
treprise, la Société Générale est aujourd’hui l’une des 

banques les plus impliquées dans la création et la 
reprise d’entreprise. Grâce à ses 38 agences réparties 
sur l’Hérault, ce sont plus de 50 collaborateurs qui sont 
à la disposition des créateurs et repreneurs d’entreprise. 
A travers un ensemble de partenariats, nous vous aidons 
à bénéficier des synergies afin de mettre toutes les 
chances de votre côté.
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SORIDEC – CAPITAL INVESTISSEMENT
954, avenue Jean Mermoz - 34000 Montpellier
Tél. 04 99 23 32 40 - Fax 04 99 23 32 41
contact@soridec.fr 
Contact : Geneviève BLAnC
Activité : Interventions en fonds propres dans les entreprises 
du Languedoc-Roussillon en phase de développement, de 
création ou de transmission.
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Sud Formation CCI 
Montpellier
 Partenaire du Forum
2300, avenue des Moulins - 34185 Montpellier cedex 4
Tél. 04 99 51 35 00 - Fax 04 99 51 35 98
accueil.montpellier@sudformation.cci.fr
Contacts : Valérie LOnG-ARAGOn et Jo RUIZ 
Activité : Établissement de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Montpellier Sud Formation intervient 
sur toute la politique d’information et de formation 
à la création, la reprise et la transmission d’entreprise 
à travers une gamme complète d’actions de formation. 
Pour la création et la transmission d’entreprise, Sud 
Formation décline ses actions sous forme de réunions 
thématiques, séminaires, actions de sensibilisation, cycles 
qualifiants et diplômants. 
http://montpellier.cci.fr/
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SYNERSUD
1350, avenue Albert Einstein - Bât 9
Immeuble Le Phénix - 34000 Montpellier 
Tél. 04 67 17 11 70 - Fax 04 67 17 11 74
dorothee.lepine@synersud.com
Contact : dorothée LÉPInE
Activité : SYnERSUd est le réseau régional fédérant les 
structures d’accompagnement à la création d’entreprises 
innovantes en Languedoc-Roussillon (Pépinières, Incubateurs 
MdE, CEEI…). Son objectif est de participer au 
développement du professionnalisme des structures, mais 
aussi d’aider directement les porteurs de projet (Aide au 

stage, Mission conseil séniors, Formation, Fonds d’amorçage 
CREALIA…). La qualité d’accompagnement permet d’obtenir 
un taux de survie à 5 ans de 85 %. SYnERSUd regroupe 
21 structures dans les 5 départements de la région. En 
2014, 647 projets ont été accompagnés par les membres de 
réseau SYnERSUd. depuis l’origine, c’est 2 400 entreprises 
créées soit 9 000 emploi régionaux. SYnERSUd est soutenu 
par la Région Languedoc-Roussillon l’Europe. 
www.synersud.com
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URSSAF LANGUEDOC-
ROUSSILLON 
Siège social : 35, rue de la Haye
34937 Montpellier cedex 9 
Tél. 3957
Activité : Porteurs de projet : l’Urssaf vous informe 
sur la réglementation et les formalités liées à la 
création d’entreprise, sur les aides et exonérations, … 
découvrez également, avec nos conseillers, notre offre 
de services qui vous « facilitent la vie ». L’Urssaf 
collecte les cotisations et contributions sociales qui 
financent les allocations familiales, l’assurance maladie 
et l’assurance retraite. www.urssaf.fr : le nouveau site 
a été enrichi et réorganisé pour mieux répondre à 
vos besoins ; rendez-vous sur les espaces dédiés à la 
création d’entreprise. 
www.contact.urssaf.fr 
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VIA INNOVA
ZA Espace Lunel Littoral
177 B, avenue Louis Lumière - 34400 Lunel
Tél. 04 67 83 21 11 
via.innova@paysdelunel.fr
Contact : nathalie dEMOTIER
Activité : accompagne la création et l’implantation 
d’entreprises innovantes et/ou à fort potentiel de 
développement. Les entreprises et projets hébergés sont 
regroupés au sein de filières, créant ainsi des synergies 
entre elles et avec les entreprises du Pays de Lunel. 
Ces filières sont : cosmétique et santé, électronique et 
capteurs, sports activités de pleine nature et tourisme, 
Web et services, agroalimentaire, arts et design. Au-
delà de d’un accompagnement technique sur mesure, 
VIA InnOVA met en œuvre son expertise du marketing 
de l’innovation et du développement commercial pour 
accélérer le développement de votre entreprise. 
www.via-innova.com 
 STAnd B03 - RÉSEAU SYnERSUd
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