Technologies de l’Information
et de la Communication
 Les chiffres clés
•

Près de 20 000 emplois dans plus de 500 entreprises de production

•

Un tissu de PME innovantes : plus de 95 % d’entreprises emploient moins de 50 personnes

•

Des universités, des laboratoires de recherche et des centres de compétences
(CINES, LIRMM, IBM…)

•

25 000 étudiants en sciences ou écoles d’ingénieurs

 Répartition par activité (nombre d’emplois)
•
•
•

Services informatiques et développement de logiciels: 70 %
Electronique (fabrication et réparation) : 15 %
Autres (télécommunications, commerce de gros) : 15%

 Points forts
•
•
•

Logiciels métiers (professionnels, scientifiques)
Matériel et équipement médical et de santé
Contenu Multimédia et services web

 Principales entreprises
IBM Global Services, DELL Europe du Sud, Capgemini , Intel, InterCall, UbiSoft, Alstom Grid,
Schneider Electric, Horiba Medical.

 Segments porteurs
•

Logiciels professionnels et scientifiques
Intelligence économique et décision (HPC), bioinformatique, géophysique, sciences de la vie, environnement, SIG,
agriculture/agroalimentaire/industries viticoles, distribution, bancaire/monétique.

•

Matériels médicaux et équipements de mesure
Imagerie médicale, instrumentation médicale et diagnostique, analyseurs, robots (analyse médicale, chirurgie).

•

Multimédia et services web
Logiciels Multimédia (Gestion de contenu, web services, mobile…), jeux vidéo et création numérique (concepteurs,
éditeurs, sous-traitants), web conferencing, e-marketing/e-commerce, média en ligne.

 Enseignement supérieur et R&D
Universités : Université Montpellier II (UMII), Université de Perpignan
Ecoles d’ingénieurs : Ecole des Mines d’Alès (ERIEE), Polytech’ Montpellier,
SUPINFO, EPSI, IMERIR, CNAM, Institut Telecom (TIC santé).
• Instituts de recherche : LIRMM (Laboratoire d'Informatique, de Robotique et
de Micro-électronique de Montpellier), 350 personnes; Université de Montpellier II (plus de 1 000 enseignantschercheurs répartis dans 50 laboratoires); I.E.S. (Institut d'Électronique du Sud: optoélectronique, capteurs,
nanotechnologies,...);TETIS (IRSTEA) Unité de recherche sur la télédétection et information spatiale .
• Centres R&D: CINES (Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur, HPC/ calcul intensif),
Centre Spatial Universitaire (conception, fabrication et qualification des nanosatellites),
Euromov (centre de recherche, d'innovation et de développement technologique centré sur le mouvement humain)
•
•

 Deux évènements annuels en novembre à Montpellier
•
•

DigiWorld Summit : le rendez-vous incontournable des leaders internationaux du numérique.
Montpellier in Game : conférence internationale du jeu vidéo de Montpellier Agglomération.
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