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Aérospatial : La Chaire Pégase de Montpellier Business School devient partenaire
d’AEROAFFAIRES
La Chaire Pégase, la première chaire française dédiée à l’économie et au management du transport aérien et
de l’aérospatial s’associe avec AEROAFFAIRES spécialisé dans l’aviation d’affaires et l’aviation à la demande (vols
d’affaires & loisirs, vols sanitaires, vols de groupe et fret aérien).
Ce partenariat s’inscrit dans la logique engagée par la Chaire Pégase de rapprochement avec des entreprises
d’excellence et de réflexion autour des nouvelles formes de mobilité plus durables. AEROAFFAIRES rejoint ainsi
les autres entreprises mécènes de la Chaire Pégase que sont Air France, le Groupe ADP, Predictive Mobility ainsi
que les associations Aéroclub de France et France Spectacle Aérien.
Ce partenariat est également basé sur une véritable adéquation entre les valeurs de nos deux institutions,
puisqu’ AEROAFFAIRES a été un des premiers acteurs de l’aviation d’affaires à compenser les émissions carbones
de ses vols et à travailler sur la problématique de la durabilité de l’aviation d’affaires. » souligne Paul
Chiambaretto, le directeur de la Chaire Pégase et membre de l’Observatoire de l’aviation durable.
En devenant partenaire, AEROAFFAIRES contribue à soutenir l’enseignement et la recherche sur l’économie et
le management du transport aérien en collaboration les chercheurs de la Chaire. Différentes interventions d’
AEROAFFAIRES sont prévues dans les parcours de Montpellier Business School (Bachelor et Programme Grande
Ecole) afin de familiariser les élèves aux enjeux de la mobilité premium et sur mesure et leur faire découvrir les
perspectives de carrière dans le secteur. « Convaincus que les enjeux environnementaux sont clés dans
l’évolution du secteur de l’aviation d’affaires, nous sommes heureux d’apporter notre expertise des trente
dernières années aux différents projets de recherche menés par la Chaire. Nous comptons beaucoup sur les
jeunes générations qui seront le fer de lance de ces transformations. » précise Isabelle Clerc, Directrice d’
AEROAFFAIRES.

A propos de la Chaire Pégase
La Chaire Pégase est la seule chaire française consacrée à l'économie et management du transport aérien et de l'aérospatial.
Créée par le Professeur Paul Chiambaretto, la Chaire Pégase a pour ambition de renforcer les liens entre le monde académique
et les entreprises des secteurs aérien et de l'aérospatial.
Les activités de la chaire s'articulent autour de 3 axes :

Des activités de recherche scientifique pour créer de nouvelles connaissances

Des activités d'enseignements pour former les managers de demain

Des activités d'orientation et d'animation du réseau des anciens dans les secteurs de l'aérien et de l'aérospatial

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+8 : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive
DDBA.
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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