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125 ans d’excellence et un avenir prolifique
LAUSANNE, mardi 16 octobre 2018 – En présence de représentants de la Confédération et du
Canton de Vaud, l'Ecole hôtelière de Lausanne a fêté ses 125 ans le soir du 15 octobre.
En plein développement et engagée dans plusieurs projets d’innovation de grande envergure, l’EHL a
fêté son anniversaire, 125 ans jour pour jour après que son fondateur Jacques Tschumi ait ouvert les
portes de l’institution, posant ainsi les jalons de l’hôtellerie moderne.
En présence du Conseiller Fédéral Johann Schneider-Ammann, du Conseiller d’Etat Philippe Leuba,
des municipaux de la Ville de Lausanne Natacha Litzistorf et Oscar Tosato, de nombreux chefs
d’entreprises prestigieuses et d’amis de l’EHL, l’événement a eu pour but d’honorer un héritage unique,
mais également de mettre en lumière l’esprit pionnier et novateur qui guide toujours l’école.
Les interventions officielles ont été suivies du spectacle “Un rêve pour demain”, imaginé et créé
exclusivement pour cette occasion par Anne Richard et Viviane Bonelli, avec une conception musicale
d’Hervé Klopfenstein et une création image de Romain Rossel.
Le 15 octobre 1893, Jacques Tschumi, membre de l'Association suisse des hôteliers réunit à l'époque
27 étudiants dans les locaux de l'Hôtel d'Angleterre avec le rêve de professionnaliser la gestion
hôtelière. Ce projet ambitieux qui s’est vite avéré être une nécessité, se conjugue aujourd’hui sur les
cinq continents et inspire bien des métiers au-delà même de l’hôtellerie.
« Comme il est de coutume, l’EHL prend un temps d’avance sur son époque. De cette toute petite
première classe, l’EHL est devenue un Groupe international qui offre une palette complète de solutions
de formation, fort de deux campus en Suisse et un troisième qui se prépare en Asie. Le Groupe s’appuie
sur un réseau d’alumni aux quatre coins du monde, engendre des projets de recherche et des
partenariats qui font naitre d’importantes innovations et tout cela avec une totale intégration du
numérique dans la feuille de route.
L’EHL, c’est un état esprit, une façon d’être au monde qui se transmet de génération en génération.
Parcourez les couloirs de l’école, parlez à nos étudiants, regardez leurs yeux briller et vous serez enivré
par leur enthousiasme. C’est une fierté de poursuivre le projet de Jacques Tschumi, à une période si
réjouissante pour le Groupe EHL », déclara Michel Rochat, CEO du Groupe EHL.
En effet le campus de Passugg aux Grisons fleurit, le premier centre pour l’innovation dans les métiers
de service en Europe est sur le point de voir le jour, et le futur campus lausannois est déjà un exemple
pour de nombreuses autres écoles. Plus que la célébration du passé, cette date anniversaire marque
le début d’une série de développements importants pour le Groupe EHL.
Photos de la soirée de célébration des 125 ans (disponibles dès que possible) :
Portail photo : https://bit.ly/2OcioaS
Mot de passe : EHL125Press
Archives photos et vidéo historiques :
https://ehl.syselshare.ch/login/vkCkR92FXJpNK7KG6RkxVs51005375
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Partenaires et sponsors : Laurent Perrier | Breitling | Andros | Arena Paris la Defense | La Vaudoise
| Implenia | Le Gruyère | OVV | TGV Lyria

A propos de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)
Ambassadrice de la tradition hôtelière suisse, l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) est, depuis 1893,
pionnière dans la formation aux métiers de l’accueil. Elle a su créer et inspirer une communauté
professionnelle unique de 25 000 dirigeants de l'industrie unis par les valeurs et l’héritage de l’EHL.
L’EHL est une Université des sciences appliquées qui propose des solutions d’enseignement à des
étudiants enthousiastes, talentueux et ambitieux de 115 pays différents. Avec des programmes
Bachelor, Master et des diplômes, l’EHL offre à ses étudiants une palette d’opportunités éducatives sur
site et en ligne, à toutes les étapes importantes de leur voyage professionnel.
L’EHL est l’institution de référence en matière de gestion hôtelière au niveau mondial, avec le plus haut
taux d’emploi de l’industrie. L’EHL est une entité de EHL Holding SA, un groupe dédié à l’enseignement
dans les métiers de l’accueil.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter ehl.edu ou nous suivre sur Twitter @EHLnews.
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