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Economie

Les écoles hôtelières suisses
sont devenues les nouvelles
stars mondiales
FORMATION Forts de

fessionnels, à l’exemple de sa
directrice Chantal Wittmann,

Le directeur de Sommet
Education n’est de loin pas le

leur excellent niveau,

l’une des rares femmes à possé

seul à vouloir profiter pleine
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der le titre prestigieux de

ment du trend très porteur de

Meilleur Ouvrier de France. «Si

la gastronomie. Du côté de

Group et l’École

vous comptez aussi le Fresh et

hôtelière de Lausanne

le Club, deux enseignes égale

régnent sur un marché
en pleine expansion.

ment ouvertes l’an passé, nous
avons fait de gros investisse
ments dans les infrastructures
et l’engagement de formateurs
de renom. Ils traduisent notre
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volonté d’être très bien posi
tionnés dans les arts culinai
res», explique Benoît-Étienne
Domenget, patron de Sommet

Sur le campus de l’École de ma

Education, le groupe proprié

nagement hôtelier de Glion

taire des sites de Glion et des

(VD), l’activité est intense en

Roches (lui-même appartenant

cette fin de mois d’août. La fin
de la pause estivale marque le

depuis 2016 au fonds d’inves
tissement Eurazeo).

retour des élèves et le début de
leur formation dès les premiers
jours de septembre. Rapide
ment, certains d’entre eux vont
se mettre au service du Bellevue, le restaurant gastronomi
que de l’école où la vue sur
Montreux et le lac Léman est
idyllique.
Ouvert en février 2018, l’éta

viera, le virage est assez simi
laire. Il s’est même accéléré au
cours des dix-huit derniers
mois. «Actif depuis dix ans
dans la formation gastronomi
que, il est vrai que nous venons
de mettre beaucoup de moyens
pour répondre à la demande
actuelle en chefs capables non
plus seulement de gérer leur
équipe en cuisine mais l’entier

O

«Une fois
retournés

Un écosystème particulier
Cette orientation stratégique
était même renforcée au début
de l’été avec l’acquisition de la

dans leur
pays d’origine,
nos anciens

majorité des parts de Ducasse
Education pour un montant

élèves deviennent
nos meilleurs

non communiqué. Depuis sa
création en 1999 en France, le

ambassadeurs»

groupe du chef Alain Ducasse

blissement permet aux élèves

s’est en effet bâti une renom

de se faire la main sous la su

mée mondiale en formations

pervision des plus grands pro-

des arts culinaires et pâtissiers.
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Swiss Education Group, son
principal concurrent sur la Ri

Florent Rondez, CEO
de Swiss Education Group
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d’un restaurant», raconte son
patron, Florent Rondez.
Au côté de l’École hôtelière
de Lausanne (EHL), troisième
acteur clé de cet écosystème
particulier, les deux entreprises
contribuent depuis des décen
nies à l’excellence de la Suisse
dans le domaine du manage
ment hôtelier. Si tout démarre
en 1893, lorsque FEHL accueille
sa première volée de 27 élèves à
l’Hôtel d’Angleterre à Ouchy
(une première mondiale), la no
toriété de cette formation ne
bondit, sur le plan internatio
nal, qu’à partir des années 70
pour ne plus jamais faiblir.
Ce rayonnement, Florent
Rondez l’attribue notamment
au façonnement progressif
d’un vaste réseau d’anciens élè
ves. «Venus des quatre coins du
monde, une fois retournés dans
leur pays d’origine, ils devien
nent nos meilleurs ambassa
deurs et contribuent largement
au rayonnement de nos cam
pus», assure le CEO de Swiss
Education Group.
Malgré leur relative proxi
mité et la cherté des formations
prodiguées, les trois entités
tournent à plein régime. «Dans
cette industrie en pleine crois
sance,

la

demande en

L’école de Glion a ouvert l’an dernier un restaurant
gastronomique pour que ses élèves se fassent la main.

Florian ceïla

main-d’œuvre extrêmement
bien formée n’a jamais été aussi
forte», confirme le directeur gé
néral de FEHL, Michel Rochat.
«Au cours des dernières années,
les métiers liés «à l’expérience

sein de la cité-État. «Comme les
marchés de demain se situe
ront en Asie et en Afrique, il est
important que les étudiants y

Que l’avenir se situe en
Suisse ou ailleurs, les écoles
suisses ont de grandes ambi
tions pour les prochaines an

soient directement confron

nées et investissent en masse
pour atteindre leurs objectifs.

quième des nouveaux emplois

tés», explique Michel Rochat
en mentionnant également le

dans le monde», estime même

projet, à plus long terme,

Benoît-Étienne Domenget. Une

d’ouvrir un campus africain.

client» (customer experience, en
anglais) ont représenté un cin

tendance donc favorable à cette
Suisse décrite par Michel Ro
chat comme étant, à elle seule,
«une grande école hôtelière» et
où les trois principaux acteurs
se disent plus complémentaires
que concurrents.

Avec des sites en Espagne, en
Grande-Bretagne, en France
ainsi qu’une présence en Chine,
Sommet Education a largement
anticipé le mouvement. «Les
étudiants sont aujourd’hui
beaucoup plus mobiles et récla

Du côté de Lausanne, FEHL
vient d’entamer de gros tra
vaux afin de créer un campus
encore plus attrayant et de lo
ger un plus grand nombre
d’étudiants. En tout, entre 2011
et 2021, la fondation aura dé
pensé 250 millions de francs
pour accueillir désormais quel
que 3200 étudiants. «Nous

ment de pouvoir aller étudier

sommes satisfaits de cette taille

Présence hors de Suisse

un semestre sur nos campus in

et n’envisageons pas pour

À l’international, face à l’émer

ternationaux», assure son pa

gence d’institutions locales, la
donne est en revanche légère

tron. Seul Swiss Education
Group reste encore très centré

comme d’autres. L’importance
pour nous est de rester perfor

sur la Suisse, se contentant de
quelques partenariats spécifi

mants», explique son directeur.
Quelques dizaines de kilomè

ment différente pour ces écoles
dont «le monde est le terrain de
jeu», dixit Benoît-Étienne Do
menget. Pour s’adapter à cette
nouvelle concurrence, cela né
cessite d’investir directement
sur place.
Mi-juin, FEHL recevait le feu
vert de Singapour pour son pro
jet d’ouverture d’un campus au
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ques comme celui signé avec
l’Arabie Saoudite. «Mais nous
comptons bel et bien nous dé
velopper à l’international et
certains projets sont déjà en

l’heure de doubler de taille

tres plus loin, la volonté est au
contraire de profiter des be
soins de talents en pleine explo
sion pour attirer toujours plus
de jeunes. Chez Sommet Edu

bonne voie de réalisation», réa
git Florent Rondez en pointant

cation, l’objectif est de passer de
6000 à 10 000 étudiants dans

à son tour du doigt l’Asie.

les cinq prochaines années.

GLION-MDI 8809037500505

