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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
La Global Academy of Tourism and Hospitality (GATE) 
intègre le réseau international d’écoles certifiées EHL 

 

 
 

 
Lausanne (Suisse) / Katmandou (Népal) - 16 février 2021 – La Global Academy of Tourism 
and Hospitality (GATE) a intégré depuis le 1er janvier 2021 le réseau d’écoles certifiées EHL, 
permettant ainsi à la jeunesse népalaise d’avoir accès à une éducation de référence, sur 
la base du modèle suisse d’éducation duale, ayant fait la réputation mondiale de l’Ecole 
hôtelière de Lausanne (EHL).  
 
Forte de plus de 128 ans d'expérience dans la formation de leaders du monde de l'accueil, 
l'EHL fournit conseils et soutien, notamment à travers un modèle de certifications, à d'autres 
écoles hôtelières afin de répondre aux besoins d’une industrie en grande mutation et à la 
recherche de talents.  
 
« Nous sommes très heureux d’accompagner GATE dans son enseignement de l'hôtellerie, 
de l'accueil et du tourisme. Cette belle institution possède déjà de solides bases sur lesquelles 
nous allons pouvoir nous appuyer et construire ensemble un environnement éducatif 
répondant aux aspirations des étudiants népalais et aux besoins de l’industrie locale » affirme 
Dr Juan F. Perellon, Président de la Commission de Certification et Chief Academic Officer 
du Groupe EHL. 
 
« L'industrie de l'accueil évolue à un rythme très rapide dans le monde entier, tout comme la 
population étudiante. Les établissements d'enseignement hôtelier doivent donc veiller à 
rester au plus près des besoins de l'industrie et des étudiants. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec GATE pour renforcer son environnement d'apprentissage centré sur 
l'étudiant, le développement de son corps professoral et l'amélioration des programmes et 
des ressources d'apprentissage. Nous souhaitons la bienvenue à GATE dans le réseau 
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international d'écoles certifiées EHL", a ajouté Aman Aditya Sachdev, Directeur régional (Asie 
du Sud et Myanmar), EHL Advisory Services.  
 
En effet, pour intégrer le réseau d’écoles certifiées EHL, les institutions doivent faire preuve 
d'un haut niveau d'engagement en faveur des formations de l'accueil et de partenariats 
solides au sein de leur industrie locale. Obtenir et maintenir une certification EHL impliquent 
de suivre un cheminement exigeant composé d’audits périodiques, de formations régulières 
d’enseignants et de refontes de programmes basées sur une éducation duale mêlant théorie 
et pratique.  
 
« La certification EHL valide notre vision à long terme, nos rêves et nos stratégies. Elle nous 
incite à faire constamment évoluer nos méthodes et nous met au défis de toujours innover 
afin de rester à la pointe de la formation duale suisse. Les étudiants GATE bénéficient 
aujourd’hui d’une éducation estampillée par la meilleure école hôtelière au monde, tout en 
restant bien adaptée aux besoins et coutumes de l’industrie touristique et hôtelière 
népalaise, en pleine transformation », renchérit Khem R. Lakai, fondateur et CEO de GATE.    
 
Ce cercle restreint de 13 écoles associées ou certifiées EHL, dont GATE fait désormais partie, 
permet également un accroissement des échanges entre étudiants de ces écoles basées 
dans le monde entier, avec notamment une facilitation des semestres à l’étranger pour une 
population éstudiantine qui avait souvent des difficultés à en profiter, faute d’accords 
internationaux.  
 
A leur sortie de GATE, les étudiants recevront un certificat co-signé par l’EHL, leur permettant 
notamment d’accéder au réseau d’anciens d’écoles certifiées EHL et à de nombreux forums 
carrière, de quoi faire démarrer leur carrière dans les meilleures conditions.  
 

 
A propos du Groupe EHL 
Le Groupe EHL comprend un portefeuille d'entités spécialisées dans la formation et 
l'innovation en gestion de l'hôtellerie dans le monde entier. Basé à Lausanne, en Suisse, le 
Groupe comprend : 
 
L'EHL Ecole hôtelière de Lausanne est l'ambassadrice de l'hospitalité traditionnelle suisse et 
fait figure de pionnier dans l'enseignement de l'hospitalité depuis 1893 avec plus de 25'000 
anciens élèves dans le monde et plus de 120 nationalités parmi ses étudiants. L'EHL est la 
première école de gestion hôtelière au monde qui offre des programmes académiques sur 
ses campus de Lausanne, Chur-Passugg et Singapour, ainsi que des solutions 
d'apprentissage en ligne. L'école est classée n°1 par QS World University Rankings par sujet 
et CEOWorld Magazine, et son restaurant gastronomique est le seul établissement éducatif 
au monde à détenir une étoile Michelin pour la troisième année consécutive.  
 
EHL Swiss School of Tourism & Hospitality (Chur-Passugg) est l'une des meilleures écoles de 
gestion hôtelière pour les spécialistes de l'hôtellerie depuis 50 ans. L'école dispense une 
formation professionnelle et une formation supérieure accréditée en Suisse dans son hôtel-
spa du 19e siècle récemment rénové à Chur-Passugg, dans les Grisons, à des étudiants 
suisses et étrangers venant de 20 pays. 
 
EHL Advisory Services est la plus grande société suisse de conseil en hôtellerie avec une 
expertise dans le développement de modèles éducatifs et d'assurance qualité pour les 
centres d'apprentissage, ainsi que dans le conseil stratégique et opérationnel aux 
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entreprises, à savoir la mise en place d'une culture de service de référence pour les 
entreprises du secteur hôtelier et au-delà. EHL Advisory Services a des bureaux à Lausanne, 
Beijing, Shanghai et New Delhi et a réalisé des mandats dans plus de 60 pays au cours des 
40 dernières années.    
 
www.ehl.edu 
 
Contact : 
Groupe EHL 
Sherif Mamdouh |External Communications Manager 
communication@ehl.ch | +41 21 785 10 53 
 
 
 
A propos de GATE 
 
Fondée en 2007 par un ancien étudiant suisse, Khem Lakai, GATE est une académie 
internationale d'hospitalité et de tourisme, basée dans la vallée nord de Katmandou, au 
Népal.  
 
GATE - Global Academy of Tourism & Hospitality Education est accréditée par le ministère 
népalais de l'éducation, par l'University Grant Commission en Inde, et est certifiée EHL, le 
premier groupe mondial de formation en gestion des métiers de l’accueil.   
  
Largement inspirée par le modèle suisse de l’éducation duale, GATE offre à ses étudiants 
différents programmes qui se composent à la fois de cours pratiques et de cours théoriques. 
Si les étudiants évoluent constamment entre la boulangerie, la brasserie, la cuisine et la 
restauration, ils suivent également des cours de gestion et de leadership. L'engagement de 
GATE dans l'enseignement de l'hôtellerie a été récompensé par les World Hospitality Awards 
à Paris, dans les catégories “Most Innovative Training Program”et “Best Professional Success".  
 
GATE est la seule académie d'hôtellerie et de tourisme du Népal à accueillir sur son campus 
des étudiants internationaux représentant une vingtaine de nationalités. 
 
www.gate.edu.np 
 
 
Contact: 
GATE 
Khem Lakai | Fondateur / CEO 
info@gate.edu.np   | +977-014376048 
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