Projets
Étudiants-Entreprise
L’Ecole hôtelière de Lausanne
(EHL) a lancé en 2000 ses Projets
Etudiants-Entreprise, aussi
appelés Student Business
Projects (SBP). Ce sont des
mandats de consulting menés
par des groupes d’étudiants
en dernière année de notre
programme Bachelor, qui
ont pour objectif d’apporter
des réponses pratiques à
vos problématiques ou défis
professionnels.

Utilité d’un SBP

Organisation

– Etablir un business plan
– Mener une étude de marché pour identifier les besoins
de nouveaux segments de marché
– Développer / tester un nouveau concept ou produit
– Etude de notoriété

–
–
–
–
–

Vous souhaitez développer votre activité ou en créer
une nouvelle?
Contactez-nous: nous analyserons ensemble vos idées et
vos attentes pour déterminer si un SBP peut vous apporter les
solutions appropriées. En offrant à nos étudiants l’opportunité
de travailler sur une mission pour votre entreprise, vous leurs
permettez d’appliquer leurs savoir-faire et leur créativité dans
un contexte professionnel réel.
En contre-partie, nous mettons à votre disposition I’expertise,
la rigueur, la créativité des étudiants et de la faculté de l’Ecole
hôtelière de Lausanne. Mandatez un SBP et profitez de six
cerveaux supplémentaires.

Le mandat SBP suit une méthodologie rigoureuse, qui vous
assure d’obtenir un rapport d’étude hautement professionnel
et de grande qualité.
Pour chaque projet, nous dédions une équipe de 6 étudiants
en passe d’être diplômés ainsi que deux coachs experts
appartenant à la faculté de l’EHL. Au cours des 9 semaines,
vous, les coachs et l’équipe d’étudiants vous rencontrez
régulièrement pour parler de l’avancement du dossier.
Au final, les étudiants vous remettront un rapport écrit détaillant
la méthodologie, les résultats et les recommandations relatifs
au mandat confié. Ces résultats vous seront aussi communiqués lors d’une présentation formelle.

Top 10 des types de projets

Profil de nos clients

Business plan
Développement de concepts
Expérience client
Concept d’événement
Concept de F&B
Etude de faisabilité financière
Concept hôtelier
Etude de marché
Stratégie Ventes & Marketing
Développement de produits

Contactez-nous pour nous parler de votre projet ou pour
obtenir plus d’informations sur nos conditions de prix:
infosbp@ehl.ch ou au +41.21.785.13.40

Une équipe de 6 étudiants
Travaillant pour vous 9 semaines à plein temps
Des coachs experts de l’EHL
Une analyse avec des yeux neufs, sous un angle nouveau
Des solutions orientées business
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