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LA VILLE DE MONTPELLIER

GARE SNCF

La gare de Montpellier Saint Roch 
est en plein coeur de Montpellier. 

• Liaison TGV vers Paris, Bruxelles, 
Barcelone. 
• Liaison nationales vers Bordeaux, 
Toulouse, Marseille et Nice. 

AÉROPORT

L’aéroport Montpellier Méditerrannée dispose d’une 
navette en direction du centre ville. 
Vol depuis Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Strasbourg ...

Moins de 2h de Toulouse et de 
Lyon

Moins de 3h de Paris, Aix 
Marseille, Clermont Ferrand et 
Bordeaux. 

4 lignes de tramway

30 lignes de bus

Location de vélo 

EVENEMENTS EN MAI 

Le FISE : Festival International 
des Sports Extrèmes se tient le 
week end du jeudi de 
l’ascension. 



LIEUX D’ACCUEIL

CENTRE RABELAIS 

• Capacité de 400 places
• Tarif : 1325€ à la journée
• Lieu : En face du parking de la Comédie

Le centre est équipé de projecteur, de sonorisation et d’accès WiFi. 

Il accueille principalement l’Agora des Savoirs, série de conférences 
abordant divers sujets 

Situé à 2 pas de la place de la Comédie, en plein centre de Montpellier 
(accès via les lignes 1,3 et 4 de Tramway), il est entouré de restaurants, 
de bar et de plusieurs hôtels à moins de 5 minutes à pieds.

PLANETARIUM

• Tarifs : 1 200€ la journée 

Présence d’un hall de 250 places équipé de matériel de projection et de sonorisation. 
Situé au centre commercial Odysseum, entouré de bars et de restaurants, il est 
excentré du centre ville mais accessible via la ligne 1 du tramway. 

De nombreux parkings et 5 hôtels aux alentours. 

CORUM

Ces différents lieux ont pu accueillir par le passé des évènements comme SudWeb, l’Agile Tour, le Digiworld 
Summit et des évènements plus généraux comme des congrés nationaux et internationaux et les rencontres de 
Pétrarque. 

IUFM

• Tarifs : 3 300€ la journée pour 1 amphi de 
400 places. 
• Amphi : 1 amphi de 400 places, 1 amphi 
de 120 places 3 salles de 30-40 places un 
combo jardin/gymnase. 3 300€ la journée 
pour 1 amphi de 400 places. 
• Historique : A accueilli l’agile tour 2012

Situé à quelques minutes du centre ville il 
dispose d’une station de tramway à moins 
de 100 mètres. 
Possibilité de faire de la visio conférence 
dans les 2 amphis (en option payante). 



TISSU ECONOMIQUE LOCAL

ENTREPRISES LOCALES ET CENTRE DE 
FORMATION 

Le tissu économique local est constitué de 
nombreuses start ups et d’entreprises de 
petite ou moyenne envergure comme 1001 
Pharmacies, Coding Game, Bedy Casa, Ami 
Software, TalkSpirit. Il est complété par des 
entreprises de services qu’elle soient locales 
ou nationales : Smile, Elao, Altran, Lexik, 
Kaliop, 1001 Pharmacies, CodingGame, Atos… 
Dell et IBM ont déployés des centres de 
compétences sur Montpellier. Enfin de 
nombreux freelances sont basé ici.

Montpellier est une ville étudiante, de 
nombreuses écoles proposent des formations 
informatiques telles que l’IUT, mais aussi des 
écoles d’ingénieurs (supinfo, polytech, 
epitech) et des organismes de formations 
privés de reconversion comme UpTo.

Dans le cadre de l’antenne locale de l’AFUP, 
nous sommes en contact avec plusieurs de 
ces entreprises qui accueillent ou sponsorisent 
nos événements. Des entreprises comme 
Kaliop ou 1001 Pharmacies soutiennent déjà 
des événements de la même envergure que le 
PHP Tour. Un partenariat est envisageable avec 
Bedycasa. Enfin, des contacts ont été pris avec 
French South Digital, l’association des 
entreprises de TICE de la métropole de 
Montpellier.

DYNAMIQUE DE LA COMMAUTE  

Montpellier se distingue par la présence de plusieurs
meetups réguliers : 
• AFUP Montpellier 
• Apéros Agiles Montpellier
• Big Data Montpellier
• Open-Source School Talks
• Prestashop Montpellier
• MontpellierJs
• Meetup Symfony Montpellier

Des entreprises telles que Kaliop, 1001 Pharmacies,
Elao accueillent régulièrement des meetsups tout au  long de
l’année, et le collectif French South Digital, qui organise 
chaque année l’Agile Tour, seraient certainement
susceptibles de sponsoriser un PHP Tour.

Cela dénote une forte attente de la part de ces entreprises et 
de leurs salariés d’événements comme le PHP Tour. 
Au delà des entreprises, de nombreux étudiants ou salariés 
en reconversion participent à ces meetups.

THEMATIQUE

“Montpellier la Surdouée”, le slogan des années 1980 cher à 
Georges Frêche, peut paraître un peu défraichi aujourd’hui, 
mais Montpellier et sa métropole, restent un lieu qui bouge, 
où on innove. La thématique du lancement de la création que 
ce soit d’une start up, de logiciel ou de produits serait 
particulièrement adaptée. 

Nous désirons également profiter de ce PHP Tour pour 
mettre en lumière des sujets inédits et transversaux, car 
nous sommes bien souvent, esprit start-up oblige, multicarte 
nous-même. Pour cela nous voulons faire de la curation pour 
une partie du programme et inviter des orateurs et oratrices à 
porter un sujet
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COMMUNAUTE PHP 

Le sujet a été abordé à plusieurs reprises lors 
des apéros PHP mais également lors des 
meetups symfony.
La communauté montre beaucoup d’intérêt à la 
présence du PHP Tour à Montpellier.

ANTENNE LOCALE DE L’AFUP

Actuellement, nous disposons de 5 bénévoles, en la personne de 
l’équipe d’organisation des Meetups (Siham, Maurine, Antonin, 
Jérémy et Brice) mais également des intervenants réguliers lors 
des meetups organisés par l’antenne comme Thomas Gasc, Gilles 
Roustan, Simon Jaillet et Julien Vinber. Au total, nous
 disposons pour l’instant une quinzaine de personnes intéressées.


