Communiqué
Brest, le 27 septembre 2016

Brest Business School accueille Weidong Cloud Education à sa gouvernance
Brest Business School, l’école supérieure de commerce de Brest, prend un nouveau départ
avec un nouveau partenaire : le groupe Weidong partenaire privilégié de l’UNESCO, basé à
Qingdao, ville jumelée avec Brest et située dans la province du Shandong, elle-même jumelée
avec la région Bretagne.
Le nouveau projet de BBS est un projet éducatif partagé entre la Bretagne et le Shandong d’une
grande école supérieure de commerce disposant, comme actuellement, du grade de master. L’école
continuera à répondre au modèle français de grande école et à entretenir son lien fort avec l’économie
régionale et nationale, tout en amplifiant encore plus son ouverture à l’international. Avec également
un site à Qingdao, l’école sera une passerelle entre la Chine et la France. Ancrée dans les territoires
mais aussi présente à Paris, elle se déploiera à l’échelle mondiale grâce à des partenariats avec les
meilleures universités et l’obtention des meilleurs labels internationaux. Respectueuse des cultures et
des territoires, travaillant à l’insertion dans le monde professionnel, l’école dispensera une formation
initiale et continue multi culturelle de haut niveau. Elle sera un terreau d’entrepreneurs à travers un
incubateur franco-chinois et le développement de partenariats industriels. Techniquement à la pointe,
l’école ouvrira aux enseignants et aux apprenants l’accès à la plateforme éducative distancielle
déployée à l’échelle mondiale par Weidong Cloud Education pour déjà plus de 5 millions de clients.
Ce 27 septembre, les élus de la CCI métropolitaine de Brest (membre de l’association ESC Force
ouest gestionnaire de l’école), ont voté une délibération en assemblée générale actant ce partenariat.
Le déploiement du projet sur la période 2016-2020 mobilise 10,7 M€ de fonds propres
(7 M€ apportés par Weidong et 3,7 M€ par la CCIM Brest). A moyen terme, ces investissements
doivent permettre de multiplier par trois le nombre d’apprenants en France de la grande école
(1 500 apprenants répartis sur 3 sites en France - Brest/Vannes/Paris - contre 500 actuellement sur
Brest/Vannes). L’implication de la CCIM Brest au sein de l’école restera très forte avec la désignation
de trois représentants au sein de l’association ESC Force ouest dont Frank Bellion, président de la
CCIM Brest.
Rappelons que l’école supérieure de commerce de Brest a été créée à Brest en 1962. Au tournant
des années 2000, l’école a su répondre aux exigences des habilitations académiques. Toutefois, la
nécessité d’être partie prenante d’un ensemble plus vaste a conduit l’école à s’engager, en 2012,
dans un projet d’ampleur nationale (France Business School). Fin 2015, l’école, redevenue
indépendante, devait redéfinir un nouveau projet stratégique. La conclusion d’un partenariat avec le
groupe Weidong est donc un succès qui montre que la qualité intrinsèque de l’école et ses
perspectives de développement ont su répondre aux attentes du groupe Weidong, qui a déjà
développé sa présence en Europe en prenant le contrôle, au mois de janvier 2016, du groupe
DEMOS, un des principaux prestataires français de formation professionnelle.
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