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Communiqué de presse 
 11 Avril 2019 

 

Bruno Ducasse, nouveau Directeur Général de Montpellier Business 

School : « Pérenniser le modèle stratégique et accélérer le 

développement international » 

Bruno Ducasse devient le nouveau Directeur Général et Dean de Montpellier Business School ; il 

prendra ses fonctions le 13 mai 2019. Il aura pour feuille de route le maintien du socle stratégique 

unique de la Grande Ecole de Management, l’accélération du développement international et la mise 

en œuvre du projet Campus.    

B. Ducasse, nouveau Directeur Général de Montpellier Business School    

Pérenniser le socle stratégique et poursuivre le développement  

« Montpellier Business School se distingue dans le paysage des Grandes Ecoles de Management par 

l’ambition qui est la sienne de proposer une formation et une recherche académique de premier plan, une 

professionnalisation d’exception à travers notamment l’alternance, sans jamais négliger la recherche 

constante d’un impact positif sur le monde, qu’il soit social, environnemental ou économique » explique 

Bruno Ducasse.  

 

Bruno Ducasse visera à pérenniser ce modèle stratégique unique et à accélérer son développement, avec 

l’obtention de la « triple couronne », processus dans lequel l’école est déjà engagée, le développement des 

partenariats internationaux et des effectifs étudiants ainsi que la construction d’un nouveau campus apte 

à les accueillir, avec pour objectif d’installer MBS dans le top 10 des écoles de management françaises. 
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Bruno Ducasse 

Né dans le Val-d’Oise en 1970, M. Bruno Ducasse est diplômé du programme Grande Ecole de Montpellier 

Business School, spécialité audit, promotion 1993.  

Directeur Général de la CCI de l’Hérault depuis 7 ans, après en avoir été le Directeur financier, Bruno 

DUCASSE possède plus de 20 années d’expérience dans le management et la gestion. Dans ses fonctions, il 

a agi pour le développement de démarches RSE au sein des entreprises, et s’est engagé pour l’insertion et 

la professionnalisation des étudiants, ainsi que le développement de l’entrepreneuriat auprès des jeunes 

publics, en collaboration, notamment, avec Montpellier Business School.  

Bruno Ducasse a suivi de près la gestion et le fonctionnement de l’école et a piloté son autonomisation en 

association fin 2012. Il participe aux réunions de la gouvernance de MBS depuis plusieurs années. 

 

 

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, Exécutive Education 
(Exécutive 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 Montpellier Business School: 
b.ducos@montpellier-bs.com – Tél. : 04.67.10.27.01 
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