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Communiqué de presse 

 4 juin 2018 

 

DERICHEBOURG Multiservices et Montpellier Business School 

signent un Grand Partenariat  

 

 

Didier Grino, Secrétaire Général de Montpellier Business School et Boris Derichebourg, Président de DERICHEBOURG Multiservices. 

 

Vendredi 1er juin, Boris Derichebourg, Président de DERICHEBOURG Multiservices et Didier Grino, 

Secrétaire Général de Montpellier Business School, ont signé une convention de partenariat 

marquant le rapprochement de DERICHEBOURG Multiservices et Montpellier Business School autour 

d’un programme de formation managériale.  
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DERICHEBOURG Multiservices devient le 46ème Grand Partenaire Entreprise de Montpellier Business 

School. Employeur de premier plan avec près de 29 500 collaborateurs, DERICHEBOURG Multiservices 

s’est engagé dans une politique de formation ambitieuse, qui répond au plus près aux besoins de ses 

collaborateurs.  

 

Au travers de ce partenariat, Montpellier Business School a mis en place un parcours de formation 

certifiant et totalement sur-mesure pour former les managers de DERICHEBOURG Multiservices. Ce 

programme de formation, nommé « Business Développeur » et d’une durée de 2 ans, forme aux 

pratiques managériales et au développement de business tout en étant parfaitement adapté aux 

enjeux et problématiques de DERICHEBOURG. Deux promos 100% DERICHEBOURG seront formées 

chaque année.  

 

« Pour un groupe de services comme le nôtre, le développement des compétences de nos collaborateurs 

est un enjeu majeur pour bien préparer l’avenir. Nous déployons au quotidien une politique de 

formation visant à la progression individuelle de nos salariés. Signer un partenariat avec une Grande 

Ecole de Management comme Montpellier Business School est une très belle opportunité. Créer des 

programmes de formation sur-mesure à destination de nos équipes est un axe fort de notre partenariat. 

» complète Boris Derichebourg, Président de DERICHEBOURG Multiservices. 

 

Ce grand partenariat va également permettre de mettre en place une diffusion privilégiée des offres 

d’emploi, de stages et d’alternance de DERICHEBOURG Multiservices auprès des étudiants et diplômés 

de Montpellier Business School. Le tout dans le partage de valeurs communes et d’expertises 

réciproques sur l’ensemble de leurs activités. 

 

« A Montpellier Business School, l’employabilité de nos étudiants et diplômés est notre première priorité 
à travers notre excellence académique, l’épaisseur de notre empreinte sociale et notre fort prisme 
international. Faire bénéficier de notre expertise en matière de recrutement mais aussi et surtout 
d’Executive Éducation à nos Grands Partenaires est un axe stratégique majeur. C’est désormais le cas 
avec la signature de ce 46ème grand partenariat et le démarrage d’une formation sur mesure destinée 
aux Managers du groupe Derichebourg. Nous sommes fiers d’associer MBS à DERICHEBOURG que nous 
connaissons depuis des années et qui partagent avec nous les mêmes valeurs fondées sur 
l’entrepreneuriat et la priorité absolue à l’humain » indique Matthias Bauland, Directeur Général 
Adjoint en charge du Développement de Montpellier Business School. 
 

DERICHEBOURG Multiservices rejoint par ailleurs l’Advisory Board de Montpellier Business School, une 

structure de veille sur les évolutions du monde entrepreneurial et destiné à conseiller l’Ecole en 

matière de stratégie globale et de développement international. 
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A propos de DERICHEBOURG Multiservices 
DERICHEBOURG Multiservices est une branche du Groupe DERICHEBOURG, groupe familial français 
créé en 1956 et acteur majeur, au plan international, des services à l’environnement, aux entreprises 
et aux collectivités. Présidé par Boris Derichebourg, DERICHEBOURG Multiservices est un acteur de 
référence des services externalisés en proposant des solutions à l’industrie (aéronautique, nucléaire, 
automobile…), au tertiaire, à l’espace urbain et également en intervenant en tant qu’expert sourcing 
au travers de ses activités d’Interim. Présente dans 10 pays, l’entreprise est riche de 29 500 
collaborateurs de 112 nationalités et enregistre un chiffre d’affaires de 781 millions d’euros en 2017. 
 
 
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, Master of Sciences, 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. 
 
 
 
Contacts DERICHEBOURG 

Agence Wellcom : Sonia El Ouardi - Donna Clément - Julia Guillemeton – Tél. : 01 46 34 60 60 
sonia.elouardi@wellcom.fr  - donna.clement@wellcom.fr  -  julia.guillemeton@wellcom.fr 
 
 
Contacts Montpellier Business School: 
caroline@pamplemoussepresse.com  – Tel: 06 81 33 09 17 
b.ducos@montpellier-bs.com – Tel : 04.67.10.27.01 
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