
Bonsoir Monsieur Rochat 

 

Bonsoir à nos hôtes auxquels nous adressons un immense merci pour leur accueil. 

Merci Sébastien et Sven. 

Bonsoir Chers adhérents de Trait d’Union Accor qui fêtera ses 20 ans (le bel âge !) en 2019. 

 

Cher Monsieur Rochat, nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette soirée rencontre 

(merci à Michel Barouky au passage) et nous sommes heureux de vous accueillir dans ce superbe 

siège de Accor Hotels, référence mondiale dans le domaine du Tourisme et digne de recevoir le 

Président Directeur Général de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, elle-même référence internationale 

dans le domaine de la formation hôtelière. 

 

Référence éducative comme le sont également l’Ecole Hôtellerie et de tourisme  Paul Dubrule au 

Cambodge, avec laquelle vous développez un partenariat, mais aussi référence comme l’est tout 

autant l’Institut Paul Bocuse créée avec Gérard Pélisson, à Ecully. 

 

Trait d’Union est fière de pouvoir partager, avec autant d’institutions, cette soirée d’échange et de 

convivialité. 

 

L’Ecole Hôtelière de Lausanne dont vous assurez la destinée aujourd’hui se situe précisément à 

Chalet dans le canton de Vaud à quelques encablures de Lausanne.  

 

Créée en 1893, l’Ecole compte aujourd’hui 2600 étudiants venant de plus de 100 pays et 150 

enseignants. 

 

(Plaise au ciel que Trait d’Union ait une telle longévité !) 

 

La Formation a toujours été une valeur consubstantielle à Accor depuis sa création et c’est pourquoi 

nous allons vous écouter avec la plus grande attention. 

 

Dans votre Ecole vous proposez évidement des formations aux savoir-faire mais également aux 

savoir-être indispensables dans nos métiers de services où la touche humaine fera toujours la 

différence. 

 

A l’ère  de la digitalisation votre Ecole développe également des programmes innovants dont vous 

nous parlerez, j’en suis sûr, d’autant plus que votre partenariat avec le Groupe, dans ce domaine 

comme dans d’autres, est toujours très vivace. 

Avant de laisser la parole à Claude Moscheni  je voudrais annoncer à nos adhérents que nous 

travaillons actuellement à la mise en œuvre d’une antenne Trait d’Union en Asie, que nous allons 

renforcer nos liens avec notre antenne en Allemagne que  et nous évertuons aussi à vous proposer 

encore de belles soirées rencontres tout autant passionnantes que ce soir lors de ce quatrième 

trimestre  

 

Belle soirée à vous tous. 


