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Le Réseau des Anciens de l'EHL – un
réseau tout simplement exceptionnel
Le 31 janvier dernier, plus
de 400 anciens de l’Ecole hôtelière de Lausanne
(EHL) ont participé au
3ème Gala annuel de leur
école, au Dorchester Hotel
de Londres. La force et le
rayonnement de l'un des
réseaux professionnels les
plus prestigieux et actifs
du monde, n'étant plus à
démontrer.
Avec plus de 25 000 anciens depuis la fondation de l’EHL, ce réseau est composé de plus de 120
nationalités et divisé en 69 comités
(stamms) actifs sur les 5 continents.
Cette communauté est bien plus
qu’un réseau d’anciens élèves: tous
ses membres partagent les mêmes
valeurs que sont notamment la
passion, le respect et la recherche
constante de l’excellence.

400 personnes ont participé au 3ème Gala annuel du Réseau des anciens de l'EHL.

L’impressionnante liste de leaders que comporte le réseau des
anciens de l'EHL est une inspiration
pour ses jeunes diplômés. Le succès des anciens de l’EHL ne se limite pas à l’industrie du tourisme et
de l’hôtellerie mais a bien d'autres
secteurs dont notamment la santé,
le consulting, l'horlogerie, le secteur
bancaire et celui de l’immobilier.
La combinaison des compétences pratiques et du savoir développé à l’EHL garantit aux étudiants de
l'école un avantage indéniable sur
le marché de l’emploi.
A l'occasion de ce grand gala
 nnuel du réseau de l'EHL, deux de
a
ses anciens, au parcours des plus
brillants, ont été récompensés par
un diplôme de Professeur Honoraire de l'EHL.
Arnaud Bertrand (EHL 2008),
de nationalité française, a fondé la
plate-forme Housetrip en 2009 avec
son épouse, Junjun Chen. L’entreprise a récemment gagné le Best
Startup Award au World Travel Market. Avec des bureaux en Suisse,
au Portugal et à Londres, Housetrip
est devenue l’une des plateformes
de location d’appartements les plus
connues du grand public.
Roland Fasel (EHL 1984), de nationalité suisse, est Directeur Général du Dorchester Hotel de Londres
et Directeur Régional Royaume-Uni
pour Dorchester Collection. Durant
sa carrière, il s'est vu récompenser par de nombreux prix comme
le «Hotelier of The Year Award» en
2011. Il a ré-ouvert, rénové et repositionné de nombreux hôtels de
luxe dans le monde. Sa passion,
sa recherche constante de l'excellence et sa grande expérience de
l’industrie se retrouvent comme une
empreinte dans tous les hôtels qu'il
est amené à gérer dans le créneau
du luxe ultime.
L'année prochaine, ce magnifique
réseau se réunira à Monaco pour
célébrer une histoire qui perdure au
sommet de son art depuis 90 ans.

Rémi Walbaum (Directeur du développement du
Campus, EHL)

Thomas Hartleyb (Directeur
AEHL Adjoint, EHL), Ian Millar (Responsable des projets
Etudiant-Entreprise, EHL)

Valérie De Corte (Directrice
AEHL, EHL), Tomás Feier (Directeur Général, Disneyland Hotel)

Viola Vahldieck (Coordinatrice AEHL, EHL)
et Anne Treacy-Pelichet (Admissions
Officer, EHL) avec la gagnante du Prix Hyatt
Paris-Vendôme (centre)
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Fabien Guimtrandy (Directeur
des Finances, EHL)

Roland Fasel (Directeur Régional UK et Directeur
Général, The Dorchester)

Frank Casanova (Stamm
vater Suisse, Genève), Philipp
Mosimann (Membre de Comité
Stamm UK)

Arlette Walter (Professeur retraitée, EHL),
Michel Walter (Ancien Directeur Général
de la Clinique de La Source et Membre du
Conseil de Fondation La Source)

Sophie Audubert-Todorovic
(Stammlady France, Paris) et
son époux Goran

Jimmy Mattrel (Stammvater UK), Matthew
Crudgington (Head of Partnership, EHL) et
son épouse Elisabeth
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