Formation

Une nouvelle présidente
pour l’EHL
Carole Ackermann intègre en tant que présidente le Conseil
d’administration d’EHL Holding SA. Elle succède à André
Witschi qui quittera ses fonctions après avoir assuré un
maximum de trois mandats qui sont déﬁnis par les statuts.
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Carole Ackermann, prend la présidence du groupe leader mondial de l’enseignement
des métiers de l’accueil. Elle fera bénéﬁcier l’EHL de sa grande expertise et de son
enthousiasme pour l’innovation, et cela dans une période charnière durant laquelle
de grands changements se proﬁlent. Titulaire d'un doctorat en gestion d’entreprise,
elle bénéﬁcie de plus de vingt ans d'expérience en direction d’entreprise de PME et
de grandes entreprises. A la tête de la société de capital-investissement
Diamondscull AG, elle investit dans les jeunes entreprises du secteur des NTIC et de
la technologie. Carole Ackermann est membre du conseil d'administration d'Allianz
Suisse, de BKW, de BNP Paribas Suisse et de BVZ Holding. Elle est également
membre du conseil d'administration de l'agence pour l'innovation be-advanced,
basée à Berne, et fait partie de la faculté de l’Université de Saint-Gall.
Cette femme charismatique au succès conﬁrmé succèdera à André Witschi, qui siège
au Conseil de Fondation depuis 1999. Toute la communauté du Groupe EHL remercie
chaleureusement André Witschi, dont la vision et la quête de l’excellence ont porté
l’EHL bien au-delà des frontières suisses. L’école lausannoise est devenu un Groupe
d’enseignement, aujourd’hui leader incontesté de la formation aux métiers de
l’accueil qui propose des formations de l’apprentissage jusqu’au master. Sous sa
présidence, l’EHL a été classée, en 2019 et 2020, numéro 1 dans les classements QS
World University Rankings dans la catégorie «Hospitality and Leisure Management»,
obtenu et conﬁrmé une étoile Michelin, préparé l’ouverture de son premier campus à
l’étranger, à Singapour et intégré la Swiss School of Tourism and Hospitality au
Groupe EHL, permettant ainsi aussi à des apprentis ambitieux d’accéder au Bachelor
tant prisé de l’EHL. Cet amoureux de la région vaudoise a également œuvré au
développement du nouveau Campus de Lausanne qui sera inauguré en 2021. «Je
suis reconnaissant d’avoir pu vivre une telle aventure. Je quitte l’école, où je me suis
engagé toutes ces années pour l’avenir des étudiants et pour le métier de
l’hospitalité, avec une nostalgie certaine. Je suis ﬁer de tous ces accomplissements
en collaboration avec Michel Rochat et son équipe. Je souhaite la bienvenue à Carole
Ackermann, plein succès et j’espère qu’elle prendra autant de plaisir que moi dans
ses fonctions», a déclaré le président sortant, André Witschi.
Carole Ackermann tient à remercier ses futurs collègues du Conseil de Fondation
ainsi qu’HotellerieSuisse de leur conﬁance. «Ensemble avec les membres du Conseil
de Fondation et du Comité Exécutif, je me réjouis d'accompagner l’EHL vers le futur.
La numérisation modiﬁe les exigences vécues dans l’enseignement et ce d’autant
plus à l'EHL en tant que premier établissement de formation au monde pour la
gestion de l'accueil et des loisirs avec des valeurs sociales et écologiques
importantes. Dans cet environnement dynamique, je suis convaincue que le Groupe
EHL, avec son esprit d'innovation et son pragmatisme, restera un symbole de la
tradition suisse d'excellence», a déclaré Carole Ackermann. (htr/aca)
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