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Montpellier, le 3 octobre 2018

 
Cité de l'économie et des métiers de demain

Carole Delga : « L'Occitanie sera la première Région française à être à l'initiative d'un tel projet d'
accompagnement des mutations économiques incarné par une cité dédiée »

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale missionnée
par la présidente pour conduire le projet, ont présenté aujourd'hui à la presse dans les locaux de l'entreprise Septeo la future cité
de l'économie et des métiers de demain, aux côtés d'une vingtaine d'entreprises membres du comité stratégique.
 
A vocation internationale, la cité de l'économie et des métiers de demain sera un lieu d'expérimentation qui rassemblera à Montpellier un
écosystème composé de TPE &PME régionales, de laboratoires, d'universités et de grands groupes autour d'une ambition partagée, « pour
une économie de demain performante, responsable et inclusive. »
 
«L'Occitanie sera la première Région française à être à l'initiative d'un tel projet d'accompagnement des mutations économiques incarné par
une cité dédiée, au service des entreprises, des laboratoires et des citoyens. Notre ambition ? Fédérer en son sein un écosystème qui
permettra de transférer des connaissances, expérimenter des projets concrets pour affronter les transitions à venir, de penser les métiers de
demain et en faciliter leur accès, et de mener des réflexions multidisciplinaires sur le nécessaire nouveau rapport au travail. L'Hérault étant un
territoire au cœur de l'innovation, implanter cette cité, ici à Montpellier, contribuera à garder ce temps d'avance pour en faire une vitrine de l'
Occitanie au niveau mondial en matière de mutations économiques, capable de relever le défi de la transformation des compétences et de
l'emploi» a déclaré la présidente Carole Delga à cette occasion.
 
Veuillez trouver ci-joint le dossier de presse pour plus d'informations ainsi qu'un visuel
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