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Coup d’envoi de la Start-Up Week à MBS : 3 jours pour créer 

un business model « zéro carbone » 
 

Ce lundi 14 février marquait le lancement de la 8e édition de la Start-Up Week de MBS, 
un business game majeur pour les plus de 300 étudiants de dernière année du 
Programme Bachelor. Organisée par l’Entrepreneurship Center et ses coachs 
experts, la Start-Up Week est parrainée cette année par la Banque Populaire du Sud, 
Grand Partenaire historique de l’école.  
 
Une simulation immersive pour adopter la posture d’entrepreneur 
Au programme de cette nouvelle édition : 3 jours de travail intensif pour challenger les 
compétences en entrepreneuriat des étudiants et imaginer la solution la plus pertinente 
et responsable pour leur client. 
 
Cette année, les étudiants ont dû créer un modèle économique de startup qui propose 
une innovation visant à répondre à l'une des recommandations de l’IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) afin de réduire le réchauffement 
climatique et atteindre 0% d'émission carbone d’ici 2050.  
 
« L’objectif est de faire prendre conscience que l'esprit d'entreprise, et les startups qui le 
pratiquent, peuvent être un outil puissant pour aider à atténuer le changement 
climatique » explique Dr. Jan Weiss, enseignant-chercheur à MBS. 
 
42 groupes ont ainsi pitché en anglais leur business plan et leurs prévisionnels financiers, 
le tout devant un jury composé d’enseignants-chercheurs, de représentants de la 
Banque populaire du Sud et de coachs en entrepreneuriat. 
 
Un focus sur la finance responsable  
La mission de MBS est de former les précurseurs de la transition économique, 
environnementale et durable. La finance responsable est donc au cœur des 
enseignements d’économie à MBS, notamment grâce à la performance de sa recherche 
dans la thématique, avec la Chaire Finance sociale et durable et le Yunus Center de 
l’école. 
 
« L’exercice de la Start-Up Week présente une opportunité concrète d’appliquer ses 
compétences transversales en entrepreneuriat mais aussi en RSE, une dimension 
recherchée dans les projets que nous accompagnons dans leur concrétisation au sein de 
l’incubateur » explique Dr. Annabelle Jaouen, directrice de l’Entrepreneurship Center. 
 
5 groupes ont réussi à se démarquer et se sont affrontés dans une battle finale. A l’issue 
de la délibération du jury, c’est finalement le concept « Smart Step » qui l’a emporté avec 
une entreprise dont l’objectif est d’étendre et de démocratiser l’utilisation de pavés 

https://www.montpellier-bs.com/montpellier-business-school/mbs-entreprendre/
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producteurs d’énergie dans les zones piétonnes énergivores comme les centres 
commerciaux.  
 
Un parrain engagé dans la professionnalisation des étudiants de MBS 
Grand Partenaire historique de l’école, la Banque populaire du Sud coopère de manière 
rapprochée avec MBS sur les thématiques de recrutement, d’alternance ou de stages. 
 
Dans la continuité de ces efforts pour la professionnalisation des étudiants, la Banque 
Populaire du Sud a choisi cette année d’aller plus loin dans son investissement en 
parrainant la Start-Up Week. Ce sont 6 professionnels, membres de la Direction ou 
experts de la RSE, qui se sont mobilisés pour juger de la pertinence des solutions 
imaginées par cette nouvelle génération.  
 
« Il très important pour nous de participer à ce dispositif pédagogique qui nous lie au 
monde étudiant. Ces talents sont nos collaborateurs de demain donc il est essentiel de 
pouvoir leur apporter cette réalité du terrain. Plus précisément, dans le cadre de la 
Banque Populaire du Sud, nous rencontrons tous les jours des entrepreneurs qui 
viennent nous partager leur projet de création d'entreprise et nous avons à cœur de 
soutenir les projets qui s'inscrivent dans cette démarche de transition écologique et de 
durabilité » concluent Joddie Andrieu, Directrice Développement des compétences chez 
Banque Populaire du Sud et Caroline Bénichoux, Chargée de Développement RSE chez 
Banque Populaire du Sud.  
 

 
 

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.  
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