
LA CITÉ CRÉATIVE, 
#ICC MONTPELLIER

Les ICC, industries culturelles et créatives, sont un levier majeur 
de développement économique. Au niveau national, le secteur progresse plus 
rapidement que le reste de l’économie, en termes de création d’activité 
et de croissance économique.  
Il représente 1,3 million d’emplois non délocalisables et génère 84 milliards 
d’euros de revenus par an. Un domaine propice à l’innovation : la France compte 
de nombreux leaders internationaux dans la création digitale, le jeu vidéo, 
l’animation 3D, etc. Et la Métropole de Montpellier est l’une des places fortes 
des entreprises créatives. Un dynamisme qui se traduit par la présence de grands 
comptes, mais aussi la vitalité de nombreuses PME, TPE et startups. 
Dans la Métropole, la filière est en train de se structurer et se fédérer autour 
de grands projets économiques et d’urbanisme. S’implanter à Montpellier, 
c’est rejoindre un écosystème florissant et tourné vers l’avenir, avec de grandes 
perspectives de croissance.

Entreprises 
leaders*

• 458 Studio • Digixart Entertainment
• Dwarf Labs • Feerik Games

• French Kiss Production • In Efecto
• Isotropix • Mad Films Mi

•Pages et Images • Sundae Factory
• Swing Swing Submarine

• The Game Bakers • Ubisoft 
• Wild Sheep Studio • ...

• ArtFx • E.artsup • Esbama • Esma 
•IEFAR-Gam • IEFM3D • Ipesaa 

• Objectif 3D • Studio M • Université 
Paul Valéry • ...

Formation*

• Coeur de Ville en Lumières
• Effets Stars • Illusion & Macadam 

• Push Start • Semaine des ICC 
•#PasSansDesign •...

Réseaux
et animation*

* Liste non exhaustive sur le territoire métropolitain.



Les acteurs du projet

Fondé à Montpellier, le Réseau Icônes est une référence dans les 
formations liées aux ICC : cinéma, animation 3D et effets spéciaux, 
jeux vidéo, photo, design, arts appliqués, etc. Le réseau compte 
quatre écoles, dont l’Esma, totalisant 2 000 élèves dans tout le 
pays, avec une implantation en 2017 à Montréal. Des formations 
reconnues au niveau national et international : on trouve des 
anciens élèves dans l’ensemble des grandes entreprises 
mondiales des ICC.
Au sein de l’EAI, le réseau va animer l’un des plus grands pôles 
français de formation dans les métiers de la création et du 
numérique. Premier pilier du nouveau pôle des ICC, le réseau 
stimulera de nombreuses rencontres et animations, et offrira des 
services aux entreprises. Ses jurys et sa cérémonie de remise de 
diplômes, réunissant de nombreux acteurs mondiaux du secteur, 
s’annoncent déjà comme des temps forts de la vie du quartier.

Fondé en 2015, Push Start est une association regroupant  
les professionnels et futurs professionnels du jeu vidéo de la 
région montpelliéraine. Elle agit pour faciliter le partage de 
compétences, les échanges professionnels, la promotion et la 
valorisation du secteur. Push Start intègrera les Boîtes dans la 
Boîte, et y développera des services dédiés aux professionnels 
du jeu vidéo : outils mutualisés, accompagnement et conseils 
aux entrepreneurs, espaces de coworking, organisation  
d’événementiels, etc. Pour mêler les professionnels du jeu  
vidéo à la dynamique créative du nouveau quartier. 

Les ICC constituent une priorité majeure de développement 
économique. La  Métropole de Montpellier s’est saisie du sujet 
et intervient à tous les niveaux, pour accompagner les porteurs 
de projets innovants et faciliter l’émergence d’un nouveau pôle 
de croissance. La Métropole impulse également une dynamique 
de rapprochement des acteurs de la filière en vue de fédérer un 
nouvel écosystème et déploie une chaine complète de solutions 
immobilières offrant aux entreprises la possibilité d’un « par-
cours résidentiel ». 

Un tissu unique d’entreprises liées au numérique a permis à la 
Métropole de Montpellier d’obtenir le label French Tech en 2014. 
Désormais fédéré autour de ce fanion d’excellence, l’écosystème 
intègre un réseau thématique autour des ICC #EDTECH 
#ENTERTAINMENT. Les acteurs de la French Tech Montpellier 
participeront à la dynamique entrepreneuriale et créative du 
nouveau quartier, en proposant réunions, programmes de 
réflexions et événementiels. Ce sera un acteur important de 
l’animation du quartier.

ESMA ET RÉSEAU ICONES

PUSH START

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE

ILLUSION & MACADAM

FRENCH TECH

SA3M
Spécialiste de l’aménagement urbain, la SA3M intervient dans 
l’aménagement des principaux équipements structurants du 
quartier et se positionne comme facilitateur de l’installation des 
entreprises et porteurs de projets. 

Depuis 16 ans, Illusion & Macadam est un acteur de référence 
dans l’accompagnement de la filière culturelle. Inscrite dans la 
dynamique de l’économie sociale et solidaire, la société emploie 
35 salariés. Elle porte plusieurs missions : le soutien des pro-
fessionnels au niveau administratif, mais aussi dans l’aide à la 
production, le conseil et la recherche de financements ; l’action 
culturelle, en tant que producteur d’œuvres et co-organisateur 
d’événements, comme le festival Tropisme depuis 2014 ; enfin  
la structure veut faciliter la transition liée au numérique en  
développant des formations, réflexions et actions spécifiques.  
Au sein de l’EAI, l’entreprise porte et anime le projet de Boîtes 
dans la Boîte, Tiers-Lieu qui constituera un nouveau pilier de 
leur activité. 



La cité créative,  
futur pôle métropolitain des ICC

L’ancienne École d’Application de l’Infanterie 
se réinvente et se transforme pour devenir un 
nouveau quartier mixte, entre logements et 
activité économique. Le programme s’amorce 
dans un esprit de friche urbaine, mêlant 
structures pérennes et architecture éphémère. 
Progressivement, de multiples projets liés aux ICC 
vont voir le jour, pour donner une nouvelle vie au 
site et l’ériger en véritable pôle créatif.
À terme, le secteur accueillera toutes les
composantes d’un écosystème : écoles de pointe, 
incubateurs, entreprises, etc., mais aussi de 
nombreux lieux de vie et de rencontres, ainsi que 
des équipements structurants. De la TPE aux 
grands comptes, chacun trouvera sa place dans
un cadre privilégié, à quelques mètres d’un parc 
de 20 ha, à 10 mn à pied du centre historique.

40 ha dont 35 000 m² d’activités tertiaires
et un parc de 20 ha

Portées par Illusion & Macadam, acteur de référence de 
l’accompagnement des acteurs culturels, les Boîtes dans 
la Boîte s’inscrivent dans la dynamique internationale des 
Tiers-Lieux, inspirés par des références comme le NDSM 
d’Amsterdam (ancien chantier naval). Le Tiers-Lieu est à la 
fois un espace de rencontre, social et culturel, et un univers 
créatif, où le rapport au travail se réinvente.
Cet écrin offrira aux indépendants et entreprises de nouveaux 
modes d’accompagnement, en lien avec les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire.

• VIVRE : un Tiers-Lieu doit également être un lieu de vie.  
La boîte offrira donc des espaces de restauration et de convivialité : 
salle de repos, bar, jardin partagé, etc. Un secteur sera dédié 
à l’accueil d’événements d’entreprises. La boîte vivra dans son 
quartier, ouvrant ses portes au grand public pour des rencontres
et des événements.

LES BOÎTES DANS LA BOÎTE

Sur 4 000 m², les Boîtes dans la Boîte s’articuleront autour de 
trois grandes idées :

•TRAVAILLER : les professionnels bénéficieront d’espaces 
de coworking, d’espaces ouverts ou privatifs pour organiser 
des réunions ou événementiels. Plusieurs zones modulables 
s’adapteront à tous les besoins, de l’indépendant à l’entreprise 
plus importante.

• ENTREPRENDRE : les Boîtes dans la Boîte seront
un espace stimulant et simplifiant le quotidien des 
entrepreneurs. Les indépendants y trouveront un comptoir 
de services administratifs, pour les questions de gestion, 
comptabilité, etc. Le site accueillera également un incubateur 
d’entreprises, spécialisé dans les projets de services 
créatifs innovants à fort potentiel. Ce tiers-lieu proposera 
formations, rencontres professionnelles, salons, showrooms, 
événementiels et facilitera les opportunités d’affaires.

UN LIEU ÉPHÉMÈRE
La ville se recrée dans la ville. Dans cet esprit, la Boîte permet 
d’occuper, pendant 10 ans, un espace voué à une autre 
fonctionnalité à moyen terme. Le projet comporte donc un 
caractère éphémère, qui se retrouvera dans son architecture,  
audacieuse et créative, à l’image de ceux qui vont l’investir.
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Le campus

C’est l’un des nouveaux pôles d’attraction du nouveau quartier. 
Le Réseau Icônes s’installera sur le site de l’ancienne Place d’Armes 
et accueillera 1 400 étudiants au sein de quatre écoles. La plus 
emblématique est bien sûr l’ESMA MONTPELLIER, école historique 
du réseau, fondée en 1993 à Montpellier et proposant des formations 
en arts appliqués, design graphique, design d’espace et cinéma 
d’animation 3D/effets spéciaux, filière multipliant les sélections 
et récompenses internationales (liste additionnelle Oscar Nominated 
Short Films, Siggraph, Annecy, Paris Digital Summit, FMX, etc.).

Le campus intègrera également :

• l’IPESAA MONTPELLIER, école d’arts appliqués, formant  
au design, à l’illustration et au Game Art.
• Le département “Jeux vidéo“ de l’ETPA, une formation en 3 ans, 
qui a pour ambition de devenir un pôle national de référence.
• Une antenne de CINECREATIS, école de cinéma formant en 3 ans 
les futurs réalisateurs, monteurs, assistants de production 
et spécialistes en effets spéciaux.  

À Montpellier, elle bénéficiera de moyens uniques en France pour 
devenir l’une des grandes écoles françaises de cinéma.

4 ÉCOLES EN UNE

UN BÂTIMENT
MULTIFONCTIONNEL
Pensé par l’architecte catalan Josep Lluís Mateo, connu  
pour sa gestion singulière de la lumière et de l’espace  
(Musée du Cinéma de Catalogne, entrée de la Galerie  
nationale de Prague, etc.), le bâtiment s’articule autour  
d’un U brisé, dont l’une des branches s’ouvre vers le quartier. 

Ce bâtiment accueillera à la fois des salles de cours,  
divers auditoriums, mais aussi, sur les étages supérieurs, 
des logements étudiants. Une dualité de fonctionnalités qui 
inspire une architecture mixte entre le caractère spacieux, 
lumineux et ouvert de l’école, et le caractère plus cosy et 
discret des appartements. 

Dans sa dernière aile, le bâtiment offrira des équipements  
à destination des élèves, mais aussi de tout le quartier : salle 
de sport indoor, city-stade-rooftop, espace de restauration 
innovant proposant de multiples corners thématiques, etc.

Afin de rassembler tous les ingrédients nécessaires à 
l’épanouissent de la filière, la Cité Créative répond également 
aux besoins des PME et des grands-comptes en proposant 
une offre immobilière souple et adaptée, du simple bureau au 
siège social.

• POUR LES TPE ET PME : un bâtiment mélangeant vieilles 
pierres rénovées et plateau moderne proposera des solutions 
de bureaux à partir de 100 m² dans un esprit architectural 
moderne et innovant.

• POUR LES GRANDS COMPTES : un bâtiment au cachet 
industriel deviendra immeuble high-tech de grand standing 
avec 3 500 m² divisibles à partir de 1 000 m².

L’ancienne salle de projection de la caserne va devenir  
un pôle multifonctionnel, mêlant travail et détente, animé  
par une fondation. Dotée des technologies les plus exigeantes,  
la salle offrira des conditions de projection vidéo  
professionnelles à destination des étudiants du Réseau Icônes, 
mais aussi aux entreprises du territoire.

La salle de 400 places deviendra également pôle culturel.  
Réhabilitée, la scène accueillera de nombreux rendez-vous : 
conférences professionnelles, rencontres autour des arts  
numériques à destination des scolaires et du grand public, 
concerts, spectacles vivants, etc. Un lieu qui pourra être loué 
par les entreprises pour leurs événements et séminaires. 

À l’étage, une mezzanine accueillera des équipements à  
destination des professionnels : trois studios son, une salle de 
réunion, etc. 

Mais ce lieu sera aussi un espace de vie et de détente, avec 
la création d’un café hybride de 250 m², basé sur les circuits courts 
et les produits de qualité.  
 
La journée, il sera salon de thé/café cosy. Le soir, il se transformera 
en bar à tapas, brassant sa bière artisanale sur place.

VUE DEPUIS L’ESPACE PUBLIC

[39]2003 -ESQ 02/12/15

DES SOLUTIONS POUR 
TOUTES LES ENTREPRISES DES ICC

LE COCON 
LIEU DE VIE ET D’ANIMATION

Une solution adaptée 
pour toutes les entreprises des ICC

© A+Architecture
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STARTUPS

ENTREPRISES
LEADERS

SERVICES

FORMATIONS

RÉSEAUX ET
ANIMATION

LE CAMPUS

L’IMMOBILIER DÉDIÉ

LE COCON

À l’image de son architecture, le campus se veut ouvert sur 
son environnement. Une porosité entre intérieur et extérieur 
qui invite les professionnels des ICC et les entreprises 
à venir en ses murs.
Par la mise à disposition de moyens techniques et la 
proposition de services (restauration, sport, etc.), l’école 
veut multiplier rencontres et échanges entre professionnels 
et étudiants.
Au cœur de cet esprit, le Réseau Icônes mettra en place 
une petite pépinière au sein d’un loft. Des entrepreneurs, 
sélectionnés par un jury composé de l’école, la Métropole et 
des représentants de la French Tech, seront accompagnés, 
hébergés et coachés gratuitement.
La présence de ces projets d’entreprise sera également 
un prétexte à l’organisation de rencontres avec des 
professionnels et des financeurs, qui peuvent intéresser les 
entreprises voisines. Une fois incubées, les jeunes pousses 
pourront s’installer au sein des divers espaces proposés 
par la Métropole.  
Mais l’école veut s’ouvrir aussi à la ville et aux riverains. 
Son grand hall lumineux accueillera par exemple un espace 
d’exposition dédié aux arts numériques.

UN CARREFOUR DE VIE
ET D’ANIMATION

Pour leur permettre d’apprendre dans des conditions 
optimales, le campus offrira à ses élèves un matériel de pointe.

• FABLAB. Un atelier regroupant établis et imprimantes 3D, 
permettant de modéliser en volume des créations.

• STUDIOS DE CINÉMA. Sur 750 m², un complexe de trois 
studios modulables permet la prise de vue en conditions 
professionnelles. Il pourra notamment être utilisé par les 
équipes de tournage de passage en région, car il intègrera des 
locaux techniques, loges, régies techniques et salles de stock. 

Ce studio proposera également une zone “fond vert“ et 
un studio motion capture. Avoir accès à ces équipements à 
proximité sera donc un facteur déterminant pour créer de 
l’activité économique, alors que ce type d’outil est souvent trop 
coûteux pour de petites structures.

• STUDIOS SON. Installés au sein de l’ancien cinéma, ces 
studios, gérés par le Réseau Icônes, permettront de  
parfaire les productions vidéo avec des équipements sonores 
professionnels.

DES ÉQUIPEMENTS
POUR TOUS

© A+ Architecture

LES BOÎTES DANS LA BOÎTE

© Studio 458
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
50 place ZEUS - CS 39556
34961 Montpellier cedex 2

04.67.13.61.21
implantation.entreprise@montpellier3m.fr

Service Implantation

SA3M
45 place Ernest Granier
34000 Montpellier

04.67.13.63.86
pie@serm-montpellier.fr

Pôle Immobilier d’Entreprises

La cité créative
au cœur de la Métropole

Un projet de quartier urbain de 40 ha dont 35 000 m² d’activités tertiaires et un parc de 20 ha
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