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Communiqué de presse 
 27 septembre 2018 

 

 

La Banque Populaire du Sud et Montpellier Business School signent 

un Grand Partenariat  

 

 

 

 

Mardi 25 septembre, Pierre Chauvois, Directeur Général de la Banque Populaire du Sud, Didier Grino, 

Secrétaire Général de Montpellier Business School (MBS) et Matthias Bauland, Directeur Général 

Adjoint au Développement, signent une convention de partenariat marquant le rapprochement des 

deux établissements autour d’un programme de formation managériale. La Banque Populaire du 

Sud devient ainsi le 48ème grand partenaire de la Grande Ecole de Management. 

  



  
 

 
2 

 

Première promotion certifiée, deuxième promotion lancée 

Le 25 septembre 2018, la signature du partenariat a précédé la cérémonie de certification de la 

première promotion Banque Populaire du Sud, en présence des participants fraîchement certifiés, des 

membres du Comité de Direction de la banque et de toute l’équipe de MBS. 

A cette occasion, Matthias Bauland, Directeur Général Adjoint au Développement de MBS, déclare : 

« Pour Montpellier Business School, faire bénéficier les grands partenaires de son expertise en matière 

de recrutement mais aussi et surtout d’Executive Education est un axe stratégique majeur. Cette 

signature marque la concrétisation d’une collaboration initiée il y a 2 ans autour de la construction de 

notre premier programme commun de formation professionnelle continue, que MBS a développé sur 

mesure : l’excellence académique de nos programmes nous a permis d’apporter une réponse adaptée 

à leurs exigences élevées en termes d’acquisition de compétences. 

 Avec la signature de ce 48ème grand partenariat, nous célébrons une collaboration déjà fructueuse, et 

nous affirmons nos valeurs communes de responsabilité et d’engagement dans le développement de 

notre territoire ».  

Les deux partenaires poursuivent sur leur lancée en débutant dès septembre 2018, la formation d’une 

deuxième promotion de managers. 

 

Une formation sur mesure pour accompagner les collaborateurs  

La collaboration entre MBS et la Banque Populaire du Sud débute en 2015. L’établissement bancaire 

exprime un besoin d’accompagnement des salariés à fort potentiel sur l’acquisition de compétences 

managériales. 

MBS propose alors un programme de formation certifiant sur-mesure « Performance Innovation 

Management ». La première promotion est lancée en novembre 2016. 15 participants, femmes et 

hommes, jeunes managers et cadres du siège à fort potentiel, se lancent alors dans un programme de 

formation échelonné sur une période de 18 mois. 

L’objectif : préparer les managers aux transformations d’un secteur en pleine mutation, les outiller et 

leur faire prendre de la hauteur. 

 

Un engagement aux multiples facettes 

La Banque Populaire du Sud exprime sa volonté de pérenniser la formation professionnelle entamée 

auprès de ses collaborateurs ainsi que les relations établies avec la Grande Ecole de Management.   
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Les deux établissements s’engagent également à élargir leur collaboration à d’autres niveaux : 

recrutement de jeunes (à travers un accès privilégié à des stages, contrats d’alternance et emplois), 

promotion de leur marque employeur respective ou encore recherche et développement pédagogique 

(conférences, séminaires, jurys d’admissions…).  

 

Pierre Chauvois, Directeur Général de la Banque Populaire du Sud, indique : 

« Pour la Banque Populaire du Sud, l’objectif de la convention de partenariat est d’associer nos valeurs 

communes pour réaliser des actions concrètes et de partager nos expertises réciproques sur l’ensemble 

de nos activités. Le rapprochement entre le monde de l’enseignement et celui de l’entreprise est 

fondamental. Aujourd’hui, il nous faut être ouvert et attentif aux évolutions. Le monde se transforme, 

je pense notamment à la révolution du digital. Devenir un des grands partenaires de MBS nous offre 

l’opportunité de pouvoir échanger avec d’autres entreprises. J’espère que notre partenariat sera 

durable, efficace, source d’idées et qu’il serve notre territoire et les hommes et les femmes qui y 

vivent et le font vivre». 

 

A propos de la Banque Populaire du Sud 

La Banque Populaire du Sud est une Banque régionale coopérative présente dans 7 départements. 
Elle compte 1702 collaborateurs, ce qui la place parmi les principaux employeurs en région.  
En 2017, elle a recruté en CDI 60 nouveaux collaborateurs majoritairement issus de la région et une centaine 
de jeunes en alternance.  Attachée à la mixité professionnelle sous toutes ses formes, elle a reçu en 2016 le 
label « Egalité Professionnelle » délivré par l’AFNOR. 
La BPS totalise 501 300 clients, et parmi eux plus de 214 000 sociétaires, chiffre en constante 
augmentation.  En 2017, elle a renforcé son soutien à l’économie régionale et a accordé plus de 2,2 milliards 
d’€ de nouveaux crédits, soit une hausse de 25%, correspondant à près de 41 000 projets de particuliers, 
professionnels ou entreprises.   
Grâce à l’implication des équipes et à la confiance des clients, la banque a réalisé de bons résultats qui lui 
permette de renforcer ses réserves et donc sa solvabilité et de garantir ses capacités de développement 
futures. 
 
 
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. 
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Contacts Banque Populaire du Sud 

laurence.beaufort@sud.banquepopulaire.fr  
Tél.: +33 4 66 28 60 61 – +33 6 62 77 17 89 
 
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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