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En visite à MBS le préfet de l’Hérault salue l’ouverture 
sociale et l’engagement RSE de l’école et assure de son 

soutien pour le projet de campus à Cambacérès.  
 

 
Hugues Moutouh, André Deljarry et Bruno Ducasse avec les étudiants de MBS 

 
Le préfet de l’Hérault M. Hugues MOUTOUH était en visite à Montpellier Business 
School ce mercredi 17 novembre pour assurer les porteurs du projet de campus à 
Cambacérès du soutien des services de l’Etat. Le préfet a également pu apprécier un 
échange spontané et chaleureux avec les étudiants de l’école. 
 
 
Le préfet de l’Hérault a été reçu sur l’actuel campus de MBS à Alco par le Président de 
MBS et de la CCI de l’Hérault, André Deljarry, le Directeur général de la CCI Mohammed 
Afennich et le Directeur général de MBS Bruno Ducasse. Lors d’une réunion de travail, le 
préfet a pu approfondir sa connaissance de MBS et étudier les détails du projet de futur 



campus à Cambacérès. Le préfet a assuré que les services de l’Etat continueraient de 
soutenir le bon déroulement du projet.     
 
Le nouveau Campus accueillera les services de la CCI Hérault, l’antenne de la CCI 
Occitanie et le siège administratif de Purple Campus régional ainsi que Montpellier 
Business School et Purple Campus Montpellier dans un espace d’environ 30 000 m2 de 
surface de plancher imaginé par le groupement d’architectes FONTES Architecture / 
TOURRE-SANCHIS.  
 
André Deljarry : « tous les acteurs institutionnels sont montés dans le train du 
projet » 
 
André Deljarry se félicite du ce soutien supplémentaire avec celui de la Région Occitanie 
et de la banque des territoires pour le financement ainsi que de la Métropole pour le 
terrain à Cambacérès et la valorisation du site d’Alco : « tous les acteurs institutionnels 
sont montés dans le train du projet et je les en remercie ! MBS reste un marqueur 
d’excellence qui fait rayonner notre territoire »    
 
Prochaines étapes : dépôt du permis de construire en février 2022 puis choix du 
promoteur d’ici septembre 2022 pour un démarrage des travaux en octobre.  
 
Former les futurs cadres à la RSE : une initiative à saluer et un atout concurrentiel 
 
M. le préfet a salué MBS pour la forte teneur RSE de ses formations destinées aux futurs 
cadres et entrepreneurs, ainsi pour que le travail en faveur de l’ouverture sociale de la 
grande école de management leader de l’apprentissage avec plus de 1600 alternants en 
2021.  
 
Lors d’un bref échange avec une classe d’étudiantes et étudiants en salle de cours, le 
préfet a pu constater la diversité des apprenants de MBS venus de toute la France et de 
parcours académiques variés, ainsi qu’évoquer leurs ambitions professionnelles : audit, 
contrôle de gestion, industrie… mais aussi entrepreneuriat « dans la chimie 
responsable ! »   
 
 
 

 
 

A propos de Montpellier Business School  
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition 
économique responsable. 
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6 : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive 
DBA.  
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus 
prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. 
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 200 destinations internationales à 
ses étudiants.  
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande 
école de management experte de la professionnalisation.  
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE 
(responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.  

www.montpellier-bs.com 
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