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Coronavirus : Montpellier Business School fait don de 24 000 masques à 

la Clinique du Parc de Montpellier 

 

 
 

Une initiative solidaire internationale née 

d’un partenariat académique 

Face à la crise sanitaire COVID-19 qui touche 

l’ensemble de la planète, les initiatives 

solidaires et citoyennes se multiplient. La 

communauté de Montpellier Business School 

ne fait pas exception. L’histoire du Dr. Cyril 

Foropon, initiateur du projet d’un don de 

24 000 masques à la Clinique du Parc de 

Montpellier, en est l’exemple. 

 

« Tout a commencé par un message reçu vendredi 20 mars sur l’application WeChat par le Professeur 

Yu, responsable de notre partenaire chinois Shenzhen Zijing Education and Technology Co., LTD. » 

explique Dr. Cyril Foropon.  

 

« Dans le cadre du programme Doctorate in Business Administration que MBS propose dans les villes 

de Shenzhen et de Xiamen, le Professeur Yu et ses étudiants souhaitaient contribuer activement à la 

protection de tout le personnel et de tous les étudiants de MBS face à l’épidémie du Coronavirus. Cette 

initiative est le fruit de leur attachement à MBS et ses valeurs. » 

 

 

24 000 masques à destination de la Clinique du Parc de Montpellier 

 

Initialement, le partenaire proposait de livrer 20 000 masques directement à Montpellier Business 

School. « Dans la mesure où notre campus est fermé, nous avons décidé que cette généreuse donation  



 
 

 
   

 

 

de 20 000 masques serait gracieusement offerte aux personnels de santé de Montpellier. » explique 

Bruno Ducasse, Directeur Général de Montpellier Business School. 

Pour recevoir ce don, la Clinique du Parc a été retenue. « La clinique a accueilli cette donation de façon 

très favorable, dans la mesure où le manque de masques se fait sentir. Cette donation est une bouffée 

d’oxygène à l’attention du personnel soignant. » explique Dr Cyril Foropon, coordinateur du projet. 

Mais la belle histoire ne s’arrête pas là. Dans la mesure où Montpellier Business School a pu prendre 

en charge les frais de transport, 4 000 masques supplémentaires ont pu être produits pour atteindre 

un total de 24000 masques chirurgicaux.  

« Un bel effort groupé avec Montpellier Business School qui a porté ses fruits » conclut Sophie AUFORT, 

Docteur à la Clinique du Parc.  

 

 

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 – EQUIS - AMBA.  

Pionnier de l’alternance et de la RSE, 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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