
 

Un ancien élève d'une école de commerce parcourt à vélo la 
distance entre Shanghai et Londres pour donner le sourire aux 
enfants 

PARIS, le 13 décembre 2013/PRNewswire/ -- Un ancien élève d'une école de commerce 
a parcouru à vélo les plus de 16 000 km séparant Shanghai et Londres pour recueillir des 
fonds au profit d'une œuvre caritative pour l'enfance. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le 
lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/64172-cems-alumnus-cycles-shanghai-london-charity 

Matthieu Liard, diplômé d'un Master en Management international de la CEMS et ancien 
élève de HEC, a débuté son long voyage en mars dernier. Aux côté de son ami Oli 
Goulden, il a traversé à vélo 16 pays, 4 déserts et 3 chaînes de montagnes. 

Les fonds étaient recueillis au profit d'Opération Smile, une œuvre caritative médicale 
internationale pour l'enfance qui offre une chirurgie reconstructive à des enfants nés avec 
des malformations faciales, telles que des fentes labiales et palatines. 

Le tandem a finalement franchi la ligne d'arrivée à Londres le 26 novembre. Jusqu'à 
présent, ils ont collecté assez d'argent pour réaliser 100 opérations. 

Matthieu a déclaré : 

« Pour moi, une personne qui ne peut pas sourire serait comme un lion incapable de rugir. 
Nous voulons aider les enfants à sourire pour leur offrir à tous le bagage social le plus 
efficace. » 

En plus de s'arrêter en chemin pour participer à d'autres projets caritatifs, Matthieu a 
également transmis son message positif à plusieurs universités membres de la CEMS en 
route, notamment à l'Université Koç en Turquie, l'Università Bocconi en Italie et HEC à 
Paris. 

Matthieu a souligné que les compétences qu'il a acquises grâce à la CEMS, notamment 
l'importance de la sensibilisation culturelle et l'acceptation d'autrui, tout en « donnant du 
sens à ce que vous faites », s'appliquent à la fois à sa carrière et à son voyage à vélo à 
travers 19 pays à des fins caritatives. Pour visionner une vidéo de son discours à HEC, 
veuillez cliquer ici. 



 

À l'université Koç, Matthieu a donné aux étudiants du CEMS Club Istanbul l'inspiration 
de créer un projet de responsabilité sociale, aboutissant à l'élaboration d'une campagne en 
collaboration avec la Faculté de médecine et le chirurgien Prof Reha Yavuzer, dont les 
interventions réussies pratiquées sur des enfants souffrant de fentes labiales et palatines 
sont bien connues en Turquie et dans les pays en développement. 

À l'Università Bocconi, Giovanni Viganò, étudiant du programme CEMS, a affirmé : 

« Tout le monde devrait suivre l'exemple de Matthieu et tirer des leçons de ses 
expériences. Une initiative aussi importante entreprise à la fois pour une bonne cause et 
pour l'enrichissement individuel reflète les valeurs du programme CEMS. » 

À propos de la CEMS 

La CEMS est l'alliance mondiale de 29 écoles de commerce de premier plan, 61 
entreprises multinationales et 4 partenaires sociaux délivrant le Master en Management 
international de la CEMS à plus de 1 000 étudiants originaires de 67 pays. 

Pour tout complément d'information, veuillez contacter Kerry Gill chez BlueSky 
PR - kerry@bluesky-pr.net  ou +44(0)1582-790701 

 


