
Bâtiment A SECTEUR TERTIAIRE

2DFT
Concours de création d’entreprises innovantes au sein de l’IUT Montpellier-Sète

APEF
Services d’aide à la personne

BERTEK
Entreprise de service numérique spécialisée spécialisée dans l’assistance technique

Boost my event
Conseil, services, ingénierie et intégration de solutions informatiques

CFA EnSup LR
CFA Régional de l’Enseignement Supérieur en Languedoc-Roussillon, Sud de France. Informations sur les études en apprentissage

CIRFA  - ARMEE DE L’AIR
Armée de l’air

CIRFA - ARMEE DE TERRE
Armée de terre

CIRFA - MARINE NATIONALE
Marine Nationale

Connexion graphique
Organisme d’insertion et de formation professionnelle, spécialisé dans les métiers de la Communication, de l’Infographie, de 
l’Informatique et du Multimédia

DEEPBLOO
Plateforme du secteur de l’énergie pour les professionnels

DOMAINE DES COTEAUX
Domaine de production et vente de fruits

ECARE
Importateur et distributeur en matériel de sécurité

Enterprise Holdings France
Service de location et de vente de véhicules

EUROFEU SERVICES
Commercialisation de matériel de sécurité incendie

EVOLUTIC Business Solutions
Commercialisation de solutions informatiques aux entreprises

FIESTA PARC
Parc d’attractions familial

GEDAL
Réseau de fournisseurs distributeurs de produits alimentaires, de produits bio et d’hygiène-entretien, auprès de la restauration

HECTARE
Locations de terrains et d’autres biens immobiliers

IFRIA OCCITANIE
Formations dans le domaine de l’agroalimentaire

LISTE DES ENTREPRISES
STAGE DATING



Bâtiment D INFORMATIQUE, GÉNIE ÉLECTRIQUE, MESURES PHYSIQUES

Acelys Services Numériques
Conseil, services, ingénierie et intégration de solutions informatiques

Actia Télécom
Conception, Fabrication et Exploitation d’une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines de l’automotive, 
de l’aéronautique, du ferroviaire, des réseaux de télécommunications ou de l’énergie

ADEnR
Installation de systèmes de chauffage par géothermie et aérothermie, entreprise concessionnaire de la marque Sofath

CILcare
Service de R&D spécialisé dans l’audition

Codéin
Ex-Beclood, agence web en ingénierie digitale open source

CoxiDev
Solutions informatiques pour les entreprises.

Crédit Agricole Technologies & Services
Technologies de l’information: Conception, fabrication et maintenance du système d’information bancaire

DGFIP - ESI Montpellier
Service informatique de la direction générale des Finances publiques

EDF Renouvelables Services
Production et distribution d’énergies renouvelables

FOGALE Nanotech
Entreprise spécialisée en métrologie et systèmes de mesures dimensionnelles de haute précision : gamme de capteurs et systèmes 
pour l’industrie et le laboratoire 

FONDASOL
Bureau d’études en ingénierie géotechnique

GEARPROD SAS
Start-up de programmation informatique qui conçoit des attractions immersives, environnement virtuel

HYMATOM SA
Conception, développement et fabrication de systèmes hardware et software de vidéoprotection numériques, systèmes innovants 
dédiés à la sécurisation des espaces publics et de sites sensibles

ITESOFT
Édition et intégration de logiciels de traitement automatique des documents papiers et numériques

KALIOP
Société d’ingénierie qui accompagne les entreprises dans le déploiement de leurs projets digitaux

LUPM (Laboratoire Univers et Particules de Montpellier)
Exploration de l’univers et de ses constituants les plus élémentaires

NanoXplore
Entreprise canadienne de fabrication de graphène

NewTec Scientific
Secteur de l’acquisition et du traitement d’images, développement de produits originaux

POISSON SOLUBLE
Agence web de communication multimedia

PRADEO
Entreprise de sécurité mobile

REXEL France
Distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie

Bâtiment B

Blue Networks Technologies
Opérateur IP, entreprise de télécoms, spécialisée dans la construction de réseaux de télécommunication pour les professionnels et 
collectivités

INTERMARCHE LES HALLES
Grande distribution

LES PETITS FERMIERS
Agritourisme

MADJESTY SARL
Société événementielle

MIDI MEDIA MIDI LIBRE
Réseau de médias

MONTS ET MERVEILLES
Animation et événementiel: Organisation d’activités pour séminaire d’entreprise et team building en Occitanie

O2 SAP PORTALES
Secteur d’activité de l’aide à domicile

OSIPE
Observatoire du Suivi et de l’Insertion Professionnelle des Étudiants

POLE EMPLOI
Présentation de l’offre de services de Pôle Emploi et démonstration de l’Emploi Store 

Police Nationale
Police Nationale

PRESSETAUX
Courtier en crédit négocié

Propriétés privées
Annonces immobilières et conseils

R&H - Recherches et Horizons
Cabinet de recrutement et de conseil en stratégie RH

RADIO AVIVA
Radio locale et indépendante de Montpellier

SCUIO-IP
Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion professionnelle (SCUIO-IP) : présentation des services 
proposés aux étudiants

Service de la formation continue - SFC-UM
Service Formation Continue de l’Université de Montpellier :  Interlocuteur concernant la formation professionnelle continue 
(informations sur les contrats de professionnalisation)

SMILLEAN
Start-up spécialisée dans l’hygiène et le bien-être nomade

SO’Lifes
Services d’aide à la personne à domicile

STAND PHOTO

VISIONARI
Formation aux méthodes entrepreneuriales via des outils, et des expériences entrepreneuriales fortes: Innovation, nouvelles techno-
logies, numérique,nouvelles méthodes managériales



Bâtiment F CHIMIE & BIOLOGIE

Athéor
Entreprise de R&D: développement d’une solution de traçabilité des emballages en verre

CETii
Bureau d’étude spécialisé dans l’étanchéité à l’air et la thermographie infrarouge

CIRAD
Organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions 
tropicales et méditerranéennes

CIRAD - UMR AGAP
Organisme français de recherche scientifique en biologie des plantes et génétique 

COLAS
Entreprise de construction et d’entretien des infrastructures de transport

e2s
Société d’étude et d’installation en génie climatique spécialisée dans les énergies renouvelables

INRA
Pôle agronomique,  recherche dans les domaines du végétal, de l’animal, des milieux cultivés et de leurs produits

LUNDI MATIN
Edition de logiciels de gestion d’entreprise en ligne

PETROINEOS Manufacturing France
Pétrochimie, activités de négoce et de raffinage

PHYTOCONTROL
Laboratoire spécialisé dans la sécurité sanitaire des eaux et des aliments. Offre analytique et réseau commercial : AgriFood, Hydro 
et BioPharma

SYMTRAX
Edition de logiciels de gestion documentaire

VILMORIN-MIKADO
Producteurs de semences potagères pour professionnels

SAS PIC. 15
Agence de communication digitale

SEPTEO
Éditeur de logiciels spécialisé dans le monde juridique et immobilier

SIXENSE Engineering
Solutions digitales dans le domaine de la construction et de l’industrie

SMILE Open Source
Intégration et infogérance de solutions open source

SMS-INGENIERIE
Ingénierie : fabrication et intégration, études techniques

SONEPAR CONNECT
Solutions et matériels électriques pour les professionnels

SPIE CityNetworks
Conception, réalisation, exploitation et maintenance des réseaux extérieurs électriques ou numériques, filiale de SPIE

TEOOLA
Développement d’une application de gestion de contacts pour les professionnels

WEBGROUP
Agence digitale (site internet, identité visuelle...)


