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EHL Alliance: le Groupe EHL crée une nouvelle plateforme de
réseautage pour ses partenaires.
LAUSANNE, Suisse, le 4 avril 2019 – le Groupe EHL a créé EHL Alliance, un « cercle d’affaires » conçu afin de mettre à
profit les ressources et connaissances de l’EHL, en offrant à ses membres la possibilité de bénéficier des meilleurs
talents, de la recherche et du premier réseaux de gestion hôtelière internationale au monde.
Conçue par EHL Advisory Services, la société de conseil et de formation du Groupe EHL, la nouvelle EHL Alliance sera
accessible par une adhésion annuelle qui peut être adaptée à la taille, capacité et besoins de chaque membre. Un large
éventail de bénéfices a été conçu spécifiquement pour les écoles, les entreprises et les individus souhaitant faire partie
d’EHL Alliance. Cela inclut un accès privilégié aux services de consulting à des prix réduits, aux programmes d’éducation,
de formation et à la recherche, le partage de connaissances avec la faculté de l’EHL et ses centres d’innovation, l’accès
aux évènements de réseautage et plus encore. Pour les recruteurs, cela signifie également un accès prioritaire aux
jeunes talents de l’EHL.
« Toutes les entités du Groupe EHL – que ce soit la société de conseil, l’Université à Lausanne ou l’école professionnelle
aux Grisons – s’imbriquent avec fluidité pour proposer une large gamme de services et d’offres pédagogiques.
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’étendre cette capacité au-delà du Groupe et répondre aux besoins récurrents de
nos partenaires dans l’industrie. Notre réseau s’est développé de façon exponentielle durant 125 ans, le moment est
maintenant venu de créer une structure formelle catégorisant explicitement les divers bénéfices d’une relation continue
avec le Groupe EHL », explique Michel Rochat, CEO du Groupe EHL.
IHG, un membre fondateur d’EHL Alliance
Le 4 avril, InterContinental Hotels Groupe (IHG) est devenu un des membres fondateurs d’EHL Alliance. Ami de longue
date de l’EHL, IHG a décidé de formaliser son lien avec le Groupe EHL, leader mondial de l’éducation en gestion hôtelière.
« L’Alliance est un « cercle d’affaires » rassemblant le meilleur de l’industrie hôtelière ainsi que des leaders de différents
secteurs tels que l’horlogerie, l’agroalimentaire, le sanitaire, ou encore les secteurs sportif ou bancaire. Cet accord
reflète le couronnement de nombreuses années de collaboration entre IHG et l’EHL, ses étudiants et ses anciens. Nous
nous nous réjouissons de faire avancer et grandir l’industrie hôtelière, conjointement avec IHG », explique Olivier Roux,
membre du Comité Exécutif et Directeur de EHL Advisory Services. Le réseau international d’écoles certifiées par le
Groupe EHL fait également partie intégrante d’EHL Alliance.
« Nous sommes extrêmement fiers de nos collègues, qui viennent de tous les horizons, pour créer une culture
particulière et faire d’IHG un lieu exceptionnel où tout le monde se sent le bienvenu.
Alors que nous continuons de croître et de développer notre entreprise pour les années à venir, nous sommes heureux
de nous associer à certaines des plus prestigieuses écoles hôtelières internationales telles que l’EHL. Grâce à ces
relations, et une multitude d’autres programmes, notre objectif est de continuer à inspirer, à mobiliser et à nourrir
certains des meilleurs talents de notre industrie. Je suis impatient de voir ces partenariats soutenir davantage une
nouvelle génération de dirigeants IHG ", annonça Ranjay Radhakrishnan, Chief Human Resources Officer, IHG.
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A propos du Groupe EHL
Le Groupe EHL comprend un portefeuille d’entités spécialisées qui offrent de la formation et de
l’innovation en Hospitality Management à l’international. Basé à Lausanne, en Suisse, le Groupe comprend :
Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) : ambassadrice de la tradition hôtelière Suisse, l’EHL est une pionnière de
l’enseignement des métiers de l’accueil depuis 1893 avec plus de 25,000 Anciens dans le monde. L’EHL est
une université de renom offrant à ses étudiants talentueux de 119 pays différents des formations en ligne
et sur campus, avec des programmes de niveau Bachelor, Master et Certificat.
Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH) : une des meilleures écoles d’hôtellerie et des professions
de l’accueil depuis 50 ans. SSTH offre des formations vocationnelles et professionnelles diplômantes en
Suisse à des étudiants internationaux de 20 pays, dans un Spa-hôtel du 19ème siècle récemment rénové à
Passugg, dans les Grisons.
EHL Advisory Services est une entreprise de conseil et de formation exécutive en Hospitalité, active dans
plus de 30 pays, qui soutient le développement de l’industrie de l’accueil.
www.ehl.edu

