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L’ESSENTIEL

HOLA !
PHOTO CÉLINE ESCOLANO

Il l’a dit

“Ces actes n’ont rien à
voir avec l’islam. Aucun
être humain ne peut se
joindre à ces barbares.”

PHOTO CÉLINE ESCOLANO

Abdelatif Benazzi, ancien
capitaine de l’équipe de France de
rugby et actuel manager du club de
Montpellier, mardi 17 sur Europe 1.
Le Montpelliérain, de confession
musulmane, a pris la parole dans
de nombreux médias nationaux
afin d’alerter sur les risques
d’amalgames liés aux attentats
parisiens.

Ça frite !

LA PHOTO DE LA SEMAINE
Sitevi. L’heure du sécateur électronique !

Les organisateurs et les mille exposants du salon Sitevi attendent 50 000
visiteurs de soixante pays, du mardi 24 au jeudi 26 novembre au parc
expo. Une vitrine géante dédiée à l’innovation pour les filières de la
vigne, de l’olive et des fruits et légumes. Le ministre de l’Agriculture,

Stéphane Le Foll (photo, au centre), présent à l’inauguration mardi 24, salue
le dynamisme de la filière vigne-vin et juge “déterminant” que les agriculteurs
“s’approprient l’innovation pour s’adapter aux défis de demain”. Une
bouteille en verre phosphorescent, un tracteur compact ou encore un
sécateur électronique figurent parmi les nouveautés présentées.

TEMPS FORT

Intel quitteMontpellier
pour Toulouse

L

’ambiance est tendue à la
société Intel de Montpellier.
Personne ne souhaite s’exprimer sur le projet de délocalisation
vers Toulouse, ni dans les locaux
montpelliérains situés au Millénaire, ni au siège français de l’entreprise à Meudon, en banlieue parisienne. Si personne ne dément le
transfert, le sujet est sensible. Selon
Midi Libre, le site montpelliérain,
spécialisé dans la recherche et le
développement, doit quitter la ville
dans les mois qui viennent. La quarantaine de salariés montpelliérains
seraient invités à déménager dans
la future capitale régionale, mais
tous ne seraient pas prêts à quitter
la ville et un plan social pourrait
être mis en place.
À Toulouse, près de 300 personnes
sont employées par le fabricant

américain de processeurs informatiques. Notamment dans un centre
de recherche et développement. Il
s’agirait donc de rassembler les activités sur un même site. “Il ne s’agit
pas de minimiser ce départ, mais ça
a du sens”, commente Katia Vidic,
présidente du conseil de développement économique de Montpellier
Méditerranée Métropole. “Intel développe de plus en plus son activité
dans le domaine des objets connectés,
et à Toulouse il y a le géant Sigfox.
La présence d’Airbus a aussi certainement joué dans ce choix.”

Subventions. Mais il y a problème.
Car l’installation d’Intel à Montpellier, en 2011, a bénéficié de subventions publiques : 50 000 € de
chacune des trois collectivités
(Région, Métropole, Département)
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Le groupe américain, installé à Montpellier
depuis 2011 grâce à des aides des collectivités,
prévoit de quitter la ville pour Toulouse dans les
mois qui viennent.

et 150 000 € de l’Europe, soit
300 000 € au total. Interrogée par
La Lettre M, la Métropole affirme
qu’elle demandera “la restitution de
l’aide de 50 000 €”. La Région, de
son côté, “regrette d’avoir appris cette
nouvelle par la presse et attend
d’avoir plus d’informations de la part
de l’entreprise pour prendre une décision”.
Sans compter l’inquiétude de voir
ces déménagements se généraliser
avec la fusion des deux régions. “Je
suis convaincue que ça ne donnera
pas lieu à des départs et que d’autres
entreprises viendront s’installer ici,
assure Katia Vidic. D’ailleurs le studio d’art graphique Point de repère
a annoncé récemment sa venue et
pourrait créer 150 emplois d’ici cinq
ans. Il n’y a pas de quoi s’alerter !”R
Coline Arbouet

7 SITES
EN FRANCE
La société
américaine Intel
Corp emploie
850 personnes
réparties sur
sept centres en
France : Meudon,
Bruyères-leChâteau, SophiaAntipolis,
Meyreuil, Nantes
et Toulouse.
Le centre
montpelliérain,
spécialisé dans la
recherche et le
développement,
s’est installé dans
le quartier du
Millénaire en 2011.

Le sondage qui fait
polémique. Méfiant vis-à-vis

du même institut de sondage
– Ifop – réalisant à lui seul tous les
sondages sur les élections
régionales en Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon (une fois
pour La Dépêche, une autre pour
La Gazette, une autre encore pour
Paris-Match), et “financé par des
fonds publics”, Philippe Saurel
commande un sondage à Élysées
Consulting, un institut qui a pignon
sur rue à Toulouse depuis dix-sept
ans. Résultats : un FN à 36 %
(32 % chez Ifop) et un Saurel à
9,9 % (5 % chez Ifop). Ce sondage
est violemment contesté par
Laurent Dubois sur son blog de
France 3 Toulouse : le politologue
crie à la supercherie, jugeant
l’institut toulousain “totalement
inconnu” et “pas référencé”.
Philippe Saurel porte aussitôt
plainte pour diffamation contre le
politologue. Par ailleurs, mardi 24,
Christine Cassan, responsable
d’Élysées Consulting, est convoquée
devant la commission nationale des
sondages. Elle défend son panel et
sa méthode. La commission
donnera son avis d’ici samedi 28.

Le chiffre

14

C’est le nombre de perquisitions
opérées dans l’Hérault dans les dix
jours qui ont suivi les attentats de
Paris, le 13 novembre. Parmi les
villes concernées : Montpellier,
Gigean, Bédarieux, Lunel et SaintGeorges-d’Orques. Ces
perquisitions sont faites sur
décision du préfet. Du côté des
assignations à résidence, onze
personnes sont concernées dans
l’Hérault. En France, 1 200
perquisitions ont été effectuées et
165 personnes interpellées.

