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Communiqué de presse 
 22 octobre 2018 

 

Montpellier Business School accueillera le 8 novembre  

la 1ère conférence ELLE Active à Montpellier 

 

    

 

Le jeudi 8 novembre, de 13h30 à 17h, la 1ère édition montpelliéraine de ELLE Active, « le Forum qui 

booste les femmes actives », se tiendra sur le campus de Montpellier Business School (MBS). 

Soutenue par la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, cet événement ponctué d’échanges aura 

pour thème « Se réinventer au travail ». 
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Juin 2017 : Montpellier Business School devient le 1er établissement supérieur français à obtenir le 

label Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Novembre 2018 : la Grande Ecole de 

Management montpelliéraine accueille l’édition 2018 de la conférence ELLE Active.  

 

Fortement engagée dans la promotion de la diversité et l’inclusion de tous les talents depuis de 

nombreuses années, Montpellier Business School est fière d’avoir été choisie pour accueillir, après le 

succès des conférences ELLE Active à Bordeaux et à Marseille, l’édition 2018 de cet événement où il 

sera question de réinvention professionnelle, sous toutes ses formes.  

 

En effet, aujourd’hui, dans un monde du travail en pleine révolution, avec des entreprises en 

transformation, les actif(ves) doivent s’adapter. Mais si les femmes avaient une longueur d’avance ? 

Prendre des risques, aller vers l’inconnu, préférer le mouvement à l’immobilisme, retrouver du sens… 

sont-elles prêtes à changer et embarquer les autres ? Sur quels soutiens des pouvoirs publics, des 

entreprises et de la société en général peuvent-elles compter ? 

 

Des invité(e)s de renom et de divers horizons 

Pour tenter de répondre à ces questions, les participant(e)s pourront échanger et profiter des 

meilleur(e)s spécialistes à travers un après-midi d’échanges agrémenté d’interviews, de débats et de 

témoignages. 

 

Parmi les invité(e)s spécialistes, sont attendus l’entrepreneure à succès Rachel Delacour, Eléonore 

Quarré, Directrice d’études au département opinion et politique chez Opinion Way, Dr Annabelle 

Jaouen, Professeure à Montpellier Business School, Stéphane Reboud, Vice President, Office of EMEA 

President & Strategically Aligned Business chez Dell, Clara Kabous, consultante cybersécurité chez 

Orange, Louise Joly, directrice de l’école IA Microsoft, ou encore l’actrice Mélanie Maudran (Un si 

grand soleil).  

 

Présidente de la région Occitanie, Carole Delga devrait également être présente pour témoigner et 

conclure les débats en fin d’après-midi. 

 

Lieu de la conférence ELLE Active :  
Montpellier Business School 

2300, Avenue des Moulins 

34080 Montpellier 

 

Infos et inscriptions : www.elleactive.fr 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elleactive.fr/
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A propos de Montpellier Business School  

Fondée en 1897, Montpellier Business School développe une gamme complète de formation au 
management : Programme Grande Ecole, Programme Bachelor, Masters of Science, Executive Education 
(Executive MBA, formations diplômantes, programmes BADGE).  Membre de la Conférence et du Chapitre 
des Grandes Écoles, l’Ecole délivre un diplôme visé revêtu du grade de Master et détient trois prestigieuses 
accréditations internationales AACSB – EPAS - AMBA.  
 
Pionnier de l’alternance, Montpellier Business School est la première Grande Ecole de Management en 
France par le nombre d’alternants et développe une politique de diversité et d’égalité des chances unique 
tant par le nombre d’étudiants concernés que par la qualité de leur réussite professionnelle. 
 

 

Contact presse : Service communication ELLE 

ellecommunication@lagardere-active.com 
 
Contacts Montpellier Business School: 
b.ducos@montpellier-bs.com – Tél : 04.67.10.27.01 
l.texerot@montpellier-bs.com – Tél : 04.67.10.26.92 
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