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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Fort de son centre d’affaires modernisé, l’aéroport s’associe à la CCI de 
l’Hérault et Pays de l’Or Agglomération pour présenter aux entreprises une 
offre mutualisée afin d’accueillir leurs événements. Ce produit, baptisé 
« Business & Connect », est présenté aux chefs d’entreprise ce 10 octobre. 
 

« Business & Connect », telle est la marque choisie par l’aéroport pour présenter sa nouvelle offre 
à l’adresse des entreprises qui souhaitent organiser réunions, séminaires ou événements divers. 
Alors qu’un nouveau hall a vu le jour en avril dernier pour mieux accueillir les voyageurs, l’Aéroport 
Montpellier Méditerranée (AMM) en a profité pour moderniser son centre d’affaires. Une première 
tranche de travaux a mobilisé 400 000€ en 2019, une seconde en nécessitera 100 000€ en 2020. 
 
Au cœur d’un paysage singulier (certaines salles ont vue sur la piste), un business center flambant 
neuf est désormais ouvert à la location. AMM commercialise ainsi un produit modulable en fonction 
de la jauge, des fonctionnalités et prestations souhaitées. Pas moins de 6 salles de tailles diverses, 
dotées des supports techniques idoines, peuvent être réservées. 
 
AMM vient même d’élargir ce catalogue en s’associant avec deux acteurs institutionnels implantés 
sur sa plateforme : l’Agglo du Pays de l’Or (qui dispose notamment d’un amphithéâtre) et la CCI de 
l’Hérault (qui peut louer jusqu’à 7 salles). « 3 offres, 3 lieux, 1 site », telle est d’ailleurs la baseline 
de « Business & Connect ». Stéphan Rossignol, Maire de La Grande Motte et Président de la 
communauté d’agglomération du Pays de l’Or, André Deljarry, Président de la CCI de l’Hérault, et 
Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport, présentent dans le détail « Business & 
Connect » ce jeudi 10 octobre aux chefs d’entreprise. 
 
« Facile d’accès et de stationnement, point de jonction entre les principaux modes de transports, la 
zone aéroportuaire devient vraiment un poumon du développement économique, argumente 
Emmanuel Brehmer. D’ailleurs, cette zone accueillera dans les prochains mois quelque 1 400 salariés 
supplémentaires (en sus des 1 900 actuels) avec notamment l’arrivée de Crédit Agricole 
Technologies et Services (via le promoteur CFC), du siège de NG Promotion, ou encore du complexe 
hôtelier qui sera exploité sous enseigne Ibis Style et Ibis Budget (via la société Arrelia) ». 

 
Renseignements sur www.montpellier.aeroport.fr ou par email à l’adresse centre-
affaires@montpellier.aeroport.fr ou aviation.generale@montpellier.aeroport.fr 

Pour les entreprises, l’aéroport de 
Montpellier devient « the place to be » 
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