
 
 

 

Communiqué de presse 
Montpellier, le 02/10/2020 

 
AG2R LA MONDIALE, Grand Partenaire de MBS, 

s’engage auprès de la Chaire Entrepreneuriat 
Social & Inclusion 

 
 
Ce 01 octobre 2020, AG2R a renouvelé son engagement avec MBS (Montpellier Business 
School) à travers un nouveau partenariat avec la Chaire Entrepreneuriat Social et Inclusion. 
 
Cet engagement apportera un soutien financier en perspective sur trois ans à cette Chaire 
d’enseignement de recherche. Un point d’étape sera réalisé à la fin de chaque année afin d’évaluer 
l’avancée et l’impact de ce programme innovant. 

« Nous nous retrouvons dans un objectif commun. Celui de promouvoir l’innovation 
et l’entrepreneuriat social, de développer l’inclusion dans toutes les entreprises, 
et d’accompagner et former les personnes éloignées de l’emploi notamment à entreprendre et 
travailler dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). » explique Dr. Walid Nakara, Enseignant-
Chercheur et titulaire de la Chaire. 

 

 
Bruno DUCASSE Directeur Général de Montpellier Business School - Roland NICCOLINI Directeur régional AG2R LA MONDIALE 

 

https://www.montpellier-bs.com/chaire-entrepreneuriat-social-inclusion/


 
 

AG2R LA MONDIALE, un Grand Partenaire très impliqué dans la politique d’inclusion de MBS 

Grand Partenaire de MBS, l’AG2R LA MONDIALE s’implique dans la formation de tous les talents, 
en soutenant la Fondation MBS pour l’Egalité des Chances et en accueillant des alternants de MBS, 
pour lesquels il prend en charge l’intégralité de leur frais de scolarité. 

Dans le cadre de ce nouveau partenariat avec la Chaire Entrepreneuriat Social & Inclusion, « un 
cercle vertueux va être créé entre les équipes d’AG2R La Mondiale spécialisées dans la cession et 
la reprise d’entreprises, l’expertise sociale et fiscale des salariés et des travailleurs non-salariés, et 
la Chaire Entrepreneuriat Social et Inclusion » expliquent Roland NICCOLINI, Directeur régional 
Occitanie Languedoc-Roussillon AG2R LA MONDIALE et Frédéric SOULIE, en charge de la Direction 
des activités sociales du Groupe pour la région.  

Ce partenariat a pu être réalisé grâce à l’accord des membres la Commission régionale d’action 
sociale AG2R LA MONDIALE. 

 

La Chaire Entrepreneuriat Social & Inclusion de MBS 

Créée en mars 2019, la Chaire Entrepreneuriat Social & Inclusion fait partie des deux composantes 
du Yunus Centre de MBS et fédère un écosystème en faveur d’une économie sociale et solidaire, 
regroupant les entreprises, l’enseignement supérieur, la recherche et les personnes ayant besoin 
d’accompagnement et de formation. 

Les actions de la Chaire ont pour but de promouvoir l’ESS et la lutte contre la précarité en formant 
à titre d’exemple des personnes éloignées de l’emploi afin qu’elles puissent acquérir des 
compétences entrepreneuriales clefs de voute pour l’insertion professionnelle. 

La Chaire Entrepreneuriat Social & Inclusion imagine également des modules de formation pour 
amener les étudiants et jeunes à entreprendre différemment et à devenir les acteurs d’un monde 
en pleine transformation sociale et écologique. 

A propos de MBS 

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, Exécutive MBA, Exécutive 
DBA. 

Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1 % de business schools moniales 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 femmes-hommes®, MBS intègre 
la RSE (responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements. 

www.montpellier-bs.com 
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