SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE :
UN TERRITOIRE D’AVENIR !
Situé entre le montpelliérain et le biterrois, entre mer et étang, vignes et garrigues, Sète agglopôle méditerranée offre un cadre
d’expérimentation de choix pour les entreprises de la croissance bleue : port de commerce de Sète, ports de plaisance, fonds
marins, étang de Thau, lagune, canaux, tourisme sont autant de terrains d’expérimentations pour permettre aux startups et entreprises innovantes de venir identifier les nouveaux usages, nouveaux potentiels, construire des offres partant du réel du client,
tester et valider des nouveaux produits et services et s’implanter sur un territoire près de leurs marchés.

QUELQUES EXEMPLES DE FILIÈRES D’AVENIR
ET À POTENTIEL SUR LE TERRITOIRE :
Industrie nautique et navale, produits et coproduits de la mer, plaisance et sports nautiques légers, port et infrastructures portuaires, protection et surveillance du littoral, Cleantech, énergies marines renouvelables, habitat et équipement flottant, ressources
biologiques marines, biotechnologies marines, exploration des fonds marins, thermalisme, santé et bien-être, tourisme littoral …

Chiffres clés
140 000

20 000

habitants en 2040

emplois salariés

12 000
hectares de plages,
d’étangs,
de lagune, bois,
garrigue

2 800
entreprises

4 800 000
de nuitées
touristiques
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BONNES RAISONS D’INVESTIR SUR LE TERRITOIRE

1. Appel à projet innovant « Économie
bleue »
Cet appel est lancé par les acteurs des filières de l’économie
bleue intervenant sur le territoire pour détecter et soutenir
des projets innovants de création d’entreprises. Les porteurs
de projets peuvent candidater sur http://bit.ly/AAPeconomieBleue, pour bénéficier de parcours d’accompagnement
personnalisés. Dès janvier 2020, les projets retenus bénéficieront de l’expertise des partenaires économiques du projet
et des acteurs de la recherche.

2.

4. Pôle polytechnique autour de la mer
et de l’eau
Implantation dans l’écosystème Sète-Montpellier d’un Cam-

Pépinières d’entreprises

Ouverture en 2022 de la pépinière des 3 Sommets, à proximité du parc aquatechnique à Sète, avec une connexion ultra
haut débit proposée aux pépites hébergées et d’une pépi-

pus polytechnique de la mer de nouvelle génération pour
former aux futurs métiers de la mer.

5.

Le projet Célimer

nière d’entreprises pour l‘hébergement et l‘accélération des

Le projet de recherche Célimer vise à renforcer la mise en

porteurs de projets et jeunes entreprises sur l‘ancien site de

réseau des différents acteurs et institutions de la recherche

Flexsys.

marine pour bâtir un vrai pôle océanographique à Sète.

3. Une Zone Économique des industries
nautiques (ZEN)

6.

Océan Hackathon

Implantée sur le parc aquatechnique de Sète, la ZEN per-

Concours international auquel s’associe le Conseil de dé-

mettra la mise en place d’un écosystème performant pour les

veloppement de l’agglopôle, il fait émerger des innovations

entreprises du nautisme, de l’eau et des sports nautiques légers.

technologiques dans le domaine maritime.
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AVANTAGES CLÉS DU TERRITOIRE

Emplacement géographique stratégique

• Accès direct autoroute A9, A75, A750
• Passerelle vers Montpellier, Toulouse, Lyon, Marseille, Barcelone

2.

Vaste bassin de talents

IMPLANTER
votre entreprise

• Top universités & écoles à 15 minutes par train de Montpellier
• Proximité des centres de recherche montpelliérains
• Forte culture locale tournée vers la mer des acteurs économiques

3.

Ouverture au business et à l’innovation

• Territoire d’innovation
• Support personnalisé et individualisé (Agence de
développement économique et réseaux d’accompagnement)

4.

Équilibre travail-vie personnelle

• Nature préservés 330 jours de soleil /an, Vie culturelle
• Territoire connecté

5. Un territoire connecté au monde : un hub de transports
• Gare multimodale de Sète -Ligne TVG Paris-Sète
• Ports de commerce et de plaisance
• 2 Aéroports internationaux dont Béziers Cap d’’Agde

Création : Sète agglopôle méditerranée - Photo de couverture : Claude Cruells

Assistance pour implanter votre entreprise,
support RH,
visite et prise de rdv, connexions avec
l’écosystème local.

CONTACT
Nicolas PAVAN
04-67-46-38-83
n.pavan@agglopole.fr

