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Vendredi 5 octobre dernier, Madame la Présidente de Région, Carole DELGA, s’est rendue
au Soler à mon invitation et celle d’Armelle REVEL-FOURCADE, maire.

Ainsi, en début d’après-midi ont eu lieu plusieurs visites et rencontres en présence de
nombreux élus, Madame Hermeline MALHERBE, Présidente du Conseil Départemental,
Madame Agnès LANGEVINE, Vice-présidente du Conseil Régional…afin de visiter :

- Le centre de formation professionnelle IDEM, le CFA transfrontalier des Industries Créatives
et Numériques, le studio d’application d’IDEM en présence des étudiants et enseignants
- La pépinière d’entreprises numériques et l’Ecole Régionale du Numérique en présence des
chefs d’entreprises des start-up et des élèves.

A partir de 16h, Madame la Présidente, en présence de Jean-Marc PUJOL, Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, Maire de Perpignan, Jean SOL, Sénateur, Ludovic
PACAUD, Secrétaire Général de la Préfecture… s’est rendue rue Carola, afin de procéder à la
pose de la 1ère pierre du Pôle Numérique.
Un bâtiment de 3 900 m² qui devrait accueillir, dès la rentrée 2020, les élèves de l’Idem et qui
rappelons le, a reçu le soutien de Monsieur Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’Etat au numérique.

La ville, entourée de ses partenaires institutionnels, a donc posé la première pierre du futur
site multi-compétences centré autour de l'Idem, Institut de développement et d'enseignement
multimédia.

Le bâtiment sur deux étages sera construit sur un terrain qui abritait jadis une cave
coopérative. L'espace sera mutualisé, puisque la mairie, propriétaire des lieux, disposera d'une
salle multi-activités de 330 places, ouverte notamment aux associations.

La superficie restante sera louée à l'Idem pour dispenser ses formations dédiées aux ICC
(industries culturelles et créatives), mais aussi pour installer le Pôle Action Média, cluster lancé
en 2012 par 24 entreprises du secteur, le CFA régional transfrontalier des industries créatives
et numériques créé en 2016 ainsi que l'Ecole Régionale du Numérique qui forme depuis un an
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des développeurs web, profils très recherchés au sein des PME.

Ce bâtiment à énergie positive sera complété par de nouveaux studios d'application et des
classes audiovisuels, installés dans une ancienne friche industrielle située en face. Les travaux
devraient commencer en février 2019 pour une livraison attendue avant la rentrée de
septembre 2020.

Les locaux actuels de l'Idem, situés dans un bâtiment de 1000 m², seront utilisés pour
héberger la pépinière d'entreprises du Pôle Action Média qui accueille actuellement huit
start-ups. L'ensemble a vocation à former un véritable campus numérique en cœur de ville.

L'Idem est implantée au Soler depuis 1997 (une antenne a été ouverte à Barcelone en 2011).
En 20 ans, l'école, créée par Christine Rey et Pierre Roca, a formé quelque 10 000 apprenants
et 5 600 étudiants. Chaque année, 800 étudiants fréquentent le centre de formation, dont 96%
des diplômés obtiennent un emploi à l'issue de leur formation.

Je suis particulièrement fier et heureux, ce grand programme territorial étant le résultat direct
et concret d’un partenariat entre élus et acteurs économiques (agence de développement
Pyrénées Méditerranée Invest, Etablissement Public Foncier Occitanie).
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