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Nouveau campus de MBS : le cabinet Fontès Architecture – 

Tourre Sanchis remporte l’appel à projets  
pour une livraison en 2024 

 
Nouvelle étape dans le projet du nouveau campus où Montpellier Business School 
s’installera à l’horizon 2024, la désignation du lauréat du concours d’architecture 
lancé en 2020. C’est le groupement Fontès Architecture-Tourre Sanchis qui a 
remporté l’appel à projets parmi les 4 derniers finalistes.  
 
« Ce campus, véritable marqueur de territoire, se devait d’être très différenciant, 
rapidement identifiable. C’est le cas avec le projet porté par Fontès Architecture-Tourre 
Sanchis. Au-delà du design proposé, l’utilisation de matériaux locaux, en circuits courts, a 
fait la différence. Le jury a retenu un projet fort. » André Deljarry, président de 
Montpellier Business School. 
 

 
Perspective depuis la cour de la gare et perspective du hall MBS @Fontès Architecture-Tourre Sanchis 

 
Un projet architectural ambitieux 
 
Le projet Nouveau Campus amorce une nouvelle étape majeure avec le choix du cabinet 
d’architectes pour réaliser ce vaste campus dans le futur écoquartier Cambacérès, à 10 
minutes du centre-ville de Montpellier et à proximité directe de la gare TGV, de l’aéroport 
international.  
 
Parmi les 122 candidatures initiales (nationales, européennes et internationales), c’est le 
groupement Fontès Architecture / Tourre-Sanchis qui a été désigné lauréat grâce à la 
qualité du projet proposé et la complémentarité des architectes.  
 
Le projet inclut l’adaptabilité des espaces pédagogiques en fonction des besoins propres 
à chaque institution (MBS, Purple Campus et les CCI Hérault et Occitanie) . Par ailleurs, le 



jury a apprécié le choix de matériaux locaux comme la pierre de Pompignan, la 
végétalisation importante et la création d’un rooftop moderne pour en faire un lieu de vie 
et de rassemblement agréable. 
 
Horizon 2024 
 
Le projet de Nouveau Campus intègre les suggestions des étudiants et collaborateurs de 
MBS, qui ont été consultés à plusieurs niveaux. Ce projet sera donc finalisé et adapté, 
selon leurs remarques.  
 
Prochaine étape : le lancement du permis de construire et l’édification du campus pour 
une première rentrée prévue en septembre 2024 pour les étudiants de Montpellier 
Business School.  
 

 
 

A propos de Montpellier Business School  
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition 
économique responsable. 
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6 : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive 
DBA.  
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus 
prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. 
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 200 destinations internationales à 
ses étudiants.  
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande 
école de management experte de la professionnalisation.  
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE 
(responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.  
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