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Dossier

L’écoconstruction a déjà donné naissance à 
de belles start-up, comme celle de Michel 
Maugenet, fondateur et co-dirigeant 
d’Innobat. Son entreprise, accompagnée 
par le BIC de Montpellier Agglomération, a 
créé 6 emplois en 3 ans, grâce à la création 
d’un nouveau matériau, Pulgreen, à base 
d’une fibre végétale de lin, pour des renforts 
de menuiserie. Pour lui, aucun doute, 

« l’écoconstruction, c’est l’avenir ». « Les 
nouveaux règlements jouent en notre faveur, 
ainsi que la demande du consommateur qui 
a pris l’habitude de calculer le coût d’usage 
énergétique de son bâtiment ». Il soutient « à 
100% les projets de structuration de la filière 
sur la Région et l’Agglomération, pour arriver 
à du semi-industriel, avec des entreprises de 
fabrication de 50 à 100 salariés ». 

Confrontés à la concurrence venue 
de Turquie, de Roumanie et même 
de Chine, des prothésistes dentaires 
ont décidé de réagir en se regroupant. 
Michel Bastide du Lab Dentaire, a 
d’abord partagé avec un confrère, 
Protechnique, l’investissement dans une 
machine-outil de pointe, à 80 000 €. 
« La conception assistée par ordinateur 
nous permet d’être plus performants, 
et nous gardons l’avantage du délai de 
fabrication », explique-t-il. Grâce à cet 
investissement, leurs ventes ont fait un 
bond de 60%. Les deux prothésistes 
ont ensuite investi dans la construction 
de locaux sur le parc d’activités Mermoz 
de Montpellier Agglomération, à 
Castelnau-le-Lez, avant de créer une 
coopérative, CPLD, avec 4 autres 
confrères. « Il faut s’unir pour faire face », 
estime Michel Bastide, qui a désormais 
pour ambition de passer un cap 
industriel en équipant la coopérative de 
nouvelles machines pour être « encore 
plus compétitifs et créer des emplois ». 
Pour Sudhie Bosc, qui suit le projet pour 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
« ce type d’organisation innovante 
est encore rare en France et il est 
exemplaire ». 

Des prothésistes 
qui innovent 
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Créé en 2000, le Village d’Entreprises Artisanales et de Services (VEAS) de Parc 2000 est le 
premier hôtel d’entreprises dédié aux artisans et professionnels des services. Le concept : 
des locaux modulables, pré-équipés, constitués de bureaux et d’ateliers, loués sur des 
périodes courtes adaptées aux jeunes entreprises soucieuses de minimiser les risques. Il 
accueille aujourd’hui 20 entreprises sur 2 500 m2. Depuis, la formule a fait école, avec la 
construction par Montpellier Agglomération d’un 2e VEAS, Hannibal à Cournonsec en 2006, 
et la participation à celui de la Région sur le parc Via Domitia à Castries. Olivier Porte, co-
gérant de la société Collecto Léo, est l’une des 9 entreprises installées sur Hannibal. Son 
entreprise collecte gratuitement des huiles alimentaires chez les restaurateurs, pour les 
revendre à des industriels qui les transforment en biocarburants. « On a commencé dans 
un garage en 2011, avant de connaître un très fort développement », se souvient-il. Le 
VEAS a été pour lui « une opportunité de déménager à un tarif raisonnable, sur des locaux 
immédiatement opérationnels ». Comme lui, près d’une cinquantaine d’entrepreneurs ont fait 
le choix de s’installer dans les VEAS de l’Agglomération. Pour ceux qui seraient intéressés, 
il reste quelques locaux disponibles, bureaux et ateliers. 

VEAS : des locaux adaptés aux PME


