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3 ans déjà ! VICTORIA’S English Montpellier fête le 3ème anniversaire de son
adhésion au réseau VICTORIA’S
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N’était-il pas indécent de faire la fête, 4 jours seulement après les attentats de Paris ? Bien au contraire ! Face aux brutes en
tous genres qui veulent s’imposer par la force et la manipulation, il est urgent d’opposer l’humour, la résilience, la bonne entente
et la créativité. C’était le sens du repas festif qui a réuni le 17 Novembre les collaborateurs de VICTORIA’S English à Montpellier
ème
à l’occasion du 3
anniversaire de l’adhésion de l’école au réseau VICTORIA’S English. « Happy Anniversary VICTORIA’S » 2
« Celebrating 3 years » .
Au menu, divers curry indiens, quelques bons crus, des discours et pas mal de réminiscences…
• L’incertitude initiale : quitter un réseau connu pour en rejoindre un autre en cours de gestation, n’étais-ce pas insensé ?
• La solidarité : la confiance de l’Université de Cambridge et des clients, l’aide des autres écoles du réseau.
• La créativité : créer des contenus pédagogiques, des sites internet, des logiciels. Tout était à faire, ce fut un travail
d’équipe.
• La réussite : le business est remonté en flèche, plus de 1500 personnes ont été formées par VICTORIA’S à Montpellier
depuis 2013 et l’école bat désormais tous ses records.
• La consécration : le directeur de l’école, Henry Roux de Bézieux a pris la tête du réseau VICTORIA’S English et l’école
de Montpellier est devenue l’école de référence du réseau.
« Je tiens à saluer le courage de toute l’équipe de Montpellier » commente Henry ROUX de BEZIEUX, Directeur « car au début,
qui aurait parié un kopek sur la réussite ? Mais VICTORIA’S English Montpellier a apporté la preuve que la détermination, la
solidarité et la créativité d’une petite équipe peut l’emporter sur les forces brutales des logiques exclusivement financières ! ».
A propos de VICTORIA’S English, l’anglais grande cause nationale
Lancé en 2012, VICTORIA’S English est le réseau des écoles d’anglais partenaires de Cambridge University Press. Résolument
moderne, VICTORIA’S English pense que l’anglais peut être fun et tonique. Qu’il doit marier technologie et contacts humains
pour de meilleurs résultats. Que l’anglais est une grande cause nationale en France, et que les cours d’anglais se doivent donc
de rester accessibles au plus grand nombre. VICTORIA’S English se développe rapidement et compte désormais 22
implantations en France.
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On se référera notamment à la campagne « Tous au Bistrot » qui s’est emparée de Paris ce même 17 Novembre 2015.
Bon anniversaire VICTORIA’S – Nous fêtons nos trois ans

