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Montpellier, le 26 novembre 2018

 
Pôle Chimie Balard à Montpellier

Carole Delga : « un atout majeur de notre ambition : faire de l'Occitanie un leader dans le domaine de la chimie et favoriser
la création d'emplois et de richesses sur le territoire »

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, inaugurait cet après-midi le bâtiment Formation du Pôle
Chimie Balard aux côtés notamment de Pierre Pouëssel, préfet de l'Hérault, Béatrice Gille, rectrice de la région académique
Occitanie, Pascal Dumy, directeur de l'ENSCM et président du Pôle Chimie Balard, Philippe Augé, président de l'Université de
Montpellier, et Jérôme Vitre, Délégué Régional du CNRS.
 
« Incontestablement, le Campus Chimie Balard sera un atout majeur de notre ambition : faire de l'Occitanie un leader dans le domaine de la
chimie et favoriser la création d'emplois et de richesses sur le territoire. Cette opération unique en France par sa dimension va permettre de
favoriser le développement de synergies entre la formation, la recherche, et les entreprises. A l'image de ce campus mais aussi de la
nouvelle faculté de Médecine de Montpellier, l'une des plus moderne d'Europe, la Région continuera d'agir en faveur de l'enseignement
supérieur et de l'attractivité de la métropole montpelliéraine, comme elle le fait dans chacun de ses territoires, afin de faire rayonner l'
excellence de notre recherche et de booster la compétitivité de nos entreprises » a déclaré la présidente Carole Delga à cette occasion.
 
La construction du campus Chimie Balard à Montpellier est une des opérations majeures du Plan Campus Université Sud de France et du
Contrat de projets
Etat-Région (CPER) 2007 - 2013. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a financé ce projet à hauteur de 104,7M€, soit 99% du
coût total.
 
Veuillez trouver ci-joint le dossier de presse ainsi qu'un visuel
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