
 

 

 

Anne Sophie Pic et Marc Almert, marraine et parrain de la nouvelle 
promotion du MSc Wine & Hospitality Management 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Master of Science (MSc) Wine & Hospitality Management, créé en octobre 2020 par EHL Hospitality 
Business School et la KEDGE Wine School, est un programme qui permet de développer un large 
éventail de compétences afin d’atteindre des postes de direction dans les secteurs du vin et de 
l'hôtellerie.  

EHL Hospitality Business School et la KEDGE Wine School souhaitent que les étudiants du programme 
puissent devenir des acteurs engagés de l'avenir des secteurs du vin et de l’hôtellerie-restauration, 
qu’ils innovent et comprennent les facteurs clés de réussite dans le contexte actuel en développant 
leurs compétences en gestion et leur vision stratégique. Pour les accompagner dans cette réflexion, 
les étudiants pourront compter sur l’expertise des deux parrains de la promotion. 

https://wine.kedge.edu/wine-school/wine-hospitality-management
https://www.ehl.edu/fr/
https://wine.kedge.edu/a-propos/kedge-wine-school


Anne Sophie Pic et Marc Almert ont accepté de devenir la marraine et le parrain de la nouvelle 
promotion d’étudiants afin de leur transmettre leur expérience, leur passion et de mettre en exergue 
la synergie entre le milieu viticole et celui de l’hôtellerie-restauration.  

 

Anne-Sophie Pic, femme autodidacte et funambule des saveurs 
 

Anne-Sophie Pic n’était pas prédestinée à la cuisine puisqu’elle fait une école de commerce (l’ISG à 
Paris) avec l’envie de travailler dans l’industrie du luxe. Après ses études elle retourne à Valence, sa 
ville natale, elle décide de se consacrer à sa véritable passion : la cuisine. En 1991, elle reprend le 
restaurant gastronomique de son père Jacques Pic. 

En 2007, elle raccroche 3 étoiles à la Maison mythique et familiale de Valence. Elle devient alors la 
première femme française triplement étoilée au Guide Michelin pour un établissement en France 
depuis la Mère Brazier en 1933. Outre ses 10 étoiles au Guide Michelin, qui en font la femme Cheffe 
la plus étoilée au monde, son travail au service de l’émotion du goût lui ont permis de décrocher 
plusieurs récompenses comme le prix Veuve Clicquot, San Pellegrino World's 50 Best Restaurants 
Awards, qui la nomma meilleure femme Cheffe au monde en 2011. 

L’histoire d’Anne Sophie Pic, c’est aussi l’histoire du couple qu’elle forme avec David Sinapian depuis 
plus de vingt ans. Deux personnalités complémentaires à la tête de six restaurants, de Valence à 
Singapour.  

Anne-Sophie Pic c’est l’audace, la recherche de l’équilibre, la complexité aromatique mais aussi la 
délicatesse. La Cheffe est toujours en mouvement. Elle est une funambule des saveurs en quête 
perpétuelle d’associations de saveurs inédites, complexes.  

Elle travaille les produits mal aimés ou oubliés comme la betterave, le navet ou le chou. Elle approche 
les produits dans leur globalité pour explorer toutes leurs utilisations possibles en cuisine. Les 
ingrédients, les modes de cuisson, les techniques sont en permanente recomposition pour offrir aux 
convives une expérience gustative forte et surprenante. 

Marc Almert, meilleur sommelier du monde 2019. 

Marc Almert n'a que seize ans lorsqu'il passe son baccalauréat international à la British School de 
Cologne. Beaucoup pensaient que ce jeune homme surdoué avait l'étoffe d'un physicien, d'un avocat 
ou peut-être d'un banquier. Pourtant, Marc choisit une autre voie - il se lance dans un apprentissage 
dans l'hôtellerie. Il a commencé sa formation professionnelle au prestigieux "Excelsior Hotel Ernst" de 
Cologne, dans le but de devenir un jour directeur d'hôtel. Pourquoi certains vins ont-ils bon goût, et 
d'autres pas ? Cette simple question a été le catalyseur de la carrière de Marc Almert dans le domaine 
du vin. 

Marc a participé à de nombreux concours. Les sommeliers exercent classiquement leur métier seuls 
dans des restaurants, les concours permettent donc un important feedback sur leur niveau réel de 
connaissances. En 2019, Marc Almert a participé au concours ASI Best Sommelier of the world à Anvers. 
À sa grande surprise, il remporte le titre et devient ainsi un des trois plus jeunes lauréats de ce concours 
à 27 ans et le deuxième Allemand à le remporter après Markus Del Monego MW en 1986.  

Au-delà de sa mission autoproclamée de libérer le vin de son image conservatrice et de le présenter 
de manière accessible, l'encouragement des talents en devenir est un autre sujet qui tient à cœur à 
Marc. 



Marc a été engagé en janvier 2017 en tant que sommelier au restaurant Pavillon du Baur au Lac, l'hôtel 
emblématique de Zurich. Il y a travaillé pendant deux ans aux côtés du chef Laurent Eperon, deux 
étoiles au Michelin avec le Pavillon et lauréat de nombreux prix, avant d'accéder au rang de chef 
sommelier à l'été 2019. Marc a été appelé membre du directoire de Baur au Lac Vins, négoce 
prestigieux de vins en Suisse, en 2022. 

A propos du Groupe EHL :  
Le Groupe EHL est la référence mondiale en matière de formation, d’innovation et de conseil pour le secteur de l’hospitalité 
et des services.  
Fort de son expertise depuis 1893, le Groupe EHL offre aujourd’hui des programmes éducatifs de premier plan s’étalant de 
l'apprentissage au Master, en passant par des formations professionnelles et exécutives, sur trois campus en Suisse et à 
Singapour. Le Groupe EHL offre également des services de conseil et de certification, aux entreprises et aux centres 
d’apprentissage à travers le monde.   
Fidèle à ses valeurs et engagé dans la construction d’un monde durable, le Groupe EHL s’attache à offrir des formations, des 
prestations de service et des environnements de travail centrés sur l’humain et ouverts sur le monde.  
www.ehlgroup.com 
 
A propos de la KEDGE Wine School : 
KEDGE Wine School est une référence internationale en matière de formation des managers du secteur des vins et spiritueux, 
de l’hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Sa mission s’appuie sur la pédagogie par l’expérience et l’excellence 
académique qui se déclinent au travers de cinq programmes du BAC+2 au BAC+6. KEDGE Wine School s’engage également à 
accompagner la filière dans sa nécessaire transition écologique. Un engagement qui se traduit par des partenariats et par le 
développement de projets locaux et internationaux. KEDGE Wine School c’est aussi un centre d’excellence food, wine & 
hospitality avec 15 excellents professeurs chercheurs. 
wine.kedge.edu/ - LinkedIn/KedgeWine - @KEDGEWineSchool 
  
A propos de KEDGE Business School : 
KEDGE Business School est une Ecole de management française de référence présente sur 4 campus en France (Paris, 
Bordeaux, Marseille et Toulon), 4 à l’international (2 en Chine à Shanghai et Suzhou, et 2 en Afrique à Dakar et Abidjan) et 3 
campus associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La communauté KEDGE se compose de 14 800 étudiants (dont 23% d’étudiants 
étrangers), 172 professeurs permanents (dont 45% d’internationaux), 201 partenaires académiques internationaux et 70 000 
diplômés à travers le monde. KEDGE est classée par le Financial Times 34ème meilleure Business School en Europe et 41ème 
mondiale pour son Executive MBA. 
kedge.edu - @kedgebs - LinkedIn/kedgebs 

 

http://www.ehlgroup.com/
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=0QVHDuJi_kpckj1kkqKn0w4l3aO6RoItLzHd_uzz9ZfQmKYVGpNnSF7IbqFDL599&i=oYAxFA8PTs1YHgcllOBlhUoeI5uxIBTP3KypXfa0GeF1E3cb9balKO-U_sj5IiBX8jsegw0ePGQY0x7PpzOlcA&k=gfDs&r=8_VjJXX9UvpTBXH25q2UZtgPWux7RfB85P-u9QXzJjAU3Z0Q76hb5e1gi21DAQww&s=3fdf1f8f2d0fbfd9c6876a9965d233a122a9381b415474464b6a23666775b192&u=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVE-2BnZoh6Y86l-2B9G0W7PkY4-3DM6mo_7UZOFaiAsU3TDZtOJyza4GFKmVYQpVlU8ix338aJSKBQIgcEOIaHrR0Gob5enHfMR97Uwo2a8eYhLMhpHeAmXk5wc4lxZASmhfZv-2FSAv7hjn5eOEQBuj6T1LuCwyPhQaW2-2FkHaNAshImwUkp4CWbMRgBVxPmNnS3VoPCVf7gdsZjT-2FAYHut86VfjCSbcCn4bT7TLrapuTSkSY2lkz29HyIsk5F9yGBoGf49chkvRwcAikSgHC8vG4tIZD9RzALomKGJ-2BUhy1ihcxOFnAc0Hf-2B6Jug22gH8rYVufGxfPBo1OXZ6S1Gf9bDfbLVr8VysP-2BZxTfS1vH5E6LOSRe1-2Fj2oQ49TCRZe34O8EwGaKtMHU8-3D
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=B5bSdVb4BzL_kh-1iEZbPduuEVv8rB4NxccM7yhw4Fnj3_KRpeEMd7obGJ7OzLI4&i=j7nHhtrMB5WPfr7XWctg6p0G60vklHi1KFJ4yU29iOClTDLTkUvY-oevcSWGVsKui5YxcevtFH7Sg_MJeUWc5A&k=A3hC&r=RElZ6UAE_-M8e8AxywL6XQSiHpV4kkM-wL0jUdaRCTZxp0IIRJQipTuiBihtER9b&s=28397206cda49c2867fb6b0a3a0338ba434c8b651d579a5ee3bb4d4925e7df0a&u=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUegha2L32XA5BGAQD-2FrrWT-2BHR3rMPJJh2VCh8M71JNXsjYihpNu8bRP8lzSirzpGYQ-3D-3DtTka_7UZOFaiAsU3TDZtOJyza4GFKmVYQpVlU8ix338aJSKBQIgcEOIaHrR0Gob5enHfMR97Uwo2a8eYhLMhpHeAmXk5wc4lxZASmhfZv-2FSAv7hjn5eOEQBuj6T1LuCwyPhQaW2-2FkHaNAshImwUkp4CWbMRgBVxPmNnS3VoPCVf7gdsZjT-2FAYHut86VfjCSbcCn4bT7TLrapuTSkSY2lkz29HyEFyFflRYO8Dm7JFK2G6j5KsfhzGxp6LY8VcALcsbOTuHW2p5gS99YgsbLCH-2FwpfbtmnsUSeU-2BeW4NBH-2BaRo1eD784ZXNEh8uSBn9xs3CydfNv04sN3YLX-2BCERJI-2F6wE4pIiLHBQuXDGjv0KReRTe08-3D
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=mUNdxrjle4UQB4skZdlVefcsAEV_ReGqFqOQJLbx_IQ4g3FYnUXhXKbbHAXFv0SB&i=7unGMTyQ3uXu4a-OBmBAFknGNDeOnONracxcI_VjsgjW3lZyejSiSAuKKl1hjNjVtUapcxnQpsvERJr9XA9k9A&k=QhCB&r=o6ORR_klCfnvD4NnfwUezMmb6p8GKrskZj5cfoCrinHIG7BCVAP8vTDL4WXiMRLQ&s=7d01b55e3d0f51ad00986d0594e8e60d4d19c7a38af20d2c7e00473f232d5ba3&u=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUb8Hzhz9hTfMErRs-2Fni8h9iSRo-2B8MeG5iK38oa9p6Oqu9-2BTfyXlKsUPmIr023HqHhw-3D-3DzTJz_7UZOFaiAsU3TDZtOJyza4GFKmVYQpVlU8ix338aJSKBQIgcEOIaHrR0Gob5enHfMR97Uwo2a8eYhLMhpHeAmXk5wc4lxZASmhfZv-2FSAv7hjn5eOEQBuj6T1LuCwyPhQaW2-2FkHaNAshImwUkp4CWbMRgBVxPmNnS3VoPCVf7gdsZjT-2FAYHut86VfjCSbcCn4bT7TLrapuTSkSY2lkz29HyPix4K6ZNsTb0bK-2FIT9M1v1TSupftTnwQSi6s1jVe8J3jdOqxAXXpcpWjfYnL7RnrRWy9WRJ4bhUgzOIPMKHu2JFxVen34AwhOj4qT08VlsN00-2FVezmeUqTntPpV6uoxUIbCF8qcrNdCzdUGitnd68k-3D
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=0yoXpOYMFa_Xxbn9VD2Q2vjUu2GLeflDFtMimy3BTs9MOPIv37ovIChHzCfO_RKE&i=BfRzRW85DF4Q-DiQOexM0_9BRwuYd1BboCZnqo99qnTzSZR02yXOV9JHVShYTPy6pO-96BNswGWdRtJNlA0APw&k=6ib2&r=V4m9Tlp-fJu1IpUpyGOBgvvfkDKH5Ea157_IEH7HSDzVdIuPraW93TPjXJry31Kd&s=290747f15839241f510c307a3614294a197f413573b669c0d2c76ca1b4575802&u=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUUiM2Ik3RXryCmfi1NcGJT8-3DCTl5_7UZOFaiAsU3TDZtOJyza4GFKmVYQpVlU8ix338aJSKBQIgcEOIaHrR0Gob5enHfMR97Uwo2a8eYhLMhpHeAmXk5wc4lxZASmhfZv-2FSAv7hjn5eOEQBuj6T1LuCwyPhQaW2-2FkHaNAshImwUkp4CWbMRgBVxPmNnS3VoPCVf7gdsZjT-2FAYHut86VfjCSbcCn4bT7TLrapuTSkSY2lkz29HyIcetzP9h1o71nf3-2B7OxokV-2BpqjJ6TxBc5pVI-2FG8taHoPLCC2UHGS1Txw53onblO9KxPFlK59gJeWIIX7YlsfeNYxjXzk1L8YsoMeHpThubr-2BAr-2Bpm0Ht1rxEJR3VtPp85phuGeWPTaKsYzEQXHiZdc-3D
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=tqRcTHNJOOlbNIqkof1Fb-gMPzkWZKQXucqtTTYjof_o6oW7oFbJb8peE4Gyt9c2&i=2KYefv05DbffkgvcQyBWSYIcibcbzS_smCmxCprZm9zH7TT7RXsZbXldYnlPOASzgfXvaEQO4Undds7yKfPRBw&k=28MO&r=Sek1IBlMPEZSRsWXb4Szh4YKOdJIvI07NG_16QEK_0hkYosyZJrXNpqLx05cbGY6&s=8216e0a8792168b80591114652a4d3fb7bab60e90d0a7aafb40463ef230aab26&u=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVzjm605zutrcvFOCHgXK80-2BES9Za1odL74lP5EtloS78UvO_7UZOFaiAsU3TDZtOJyza4GFKmVYQpVlU8ix338aJSKBQIgcEOIaHrR0Gob5enHfMR97Uwo2a8eYhLMhpHeAmXk5wc4lxZASmhfZv-2FSAv7hjn5eOEQBuj6T1LuCwyPhQaW2-2FkHaNAshImwUkp4CWbMRgBVxPmNnS3VoPCVf7gdsZjT-2FAYHut86VfjCSbcCn4bT7TLrapuTSkSY2lkz29HyOcIoEPf9NAvJB-2ByFfkEt6HhhlprkgY-2BdV0gEpmd9sTxz5mRFhARx5LKLmp4gdv2yDHKqzRymBSJLrHoIMDBsSjWMhjr-2FfsRm2rsuhIP6aiQbyz-2BW6sAR3aRy-2FflgdGvhGBzcZrSqYmzEZHOgTYgzNs-3D
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=JeGlLUTbJIU7j7IKhGXU7lLUOn9cwi2Lz_hl2eTJWLwc_M8_KBwuY7BKIqtOCEW2&i=TFBkIOhgDFHM5KQDNeZ6hCnL1wg6EhkitCqUY4MDearv9Uvj3IXFquBtmzbysTBJEFbG3WLpxKVuSdmeDC6W8w&k=FaWu&r=9CdkkWHKFPHw4R8IszUpA7wjIxM2oFCql-p1dmL787Pt_qVDK-acOFii6tEccQ4t&s=5c5151a9dfd1616919b4dd3d11c1af8e84b3cd254a1e5eb723e81686dc41e6f2&u=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUegha2L32XA5BGAQD-2FrrWT9-2FUjfzDaQe6Ky-2F1CVQPQVrYxK2elIQLXXy7V1HpydQocw3KG3G9iG6ojacg2AHjlA-3DaSJ5_7UZOFaiAsU3TDZtOJyza4GFKmVYQpVlU8ix338aJSKBQIgcEOIaHrR0Gob5enHfMR97Uwo2a8eYhLMhpHeAmXk5wc4lxZASmhfZv-2FSAv7hjn5eOEQBuj6T1LuCwyPhQaW2-2FkHaNAshImwUkp4CWbMRgBVxPmNnS3VoPCVf7gdsZjT-2FAYHut86VfjCSbcCn4bT7TLrapuTSkSY2lkz29HyFBRvJV3661J6JV73vY-2B9WZupAF4WlUiPWNCki6LSVdDVc67zspfJ1T3Y7JeNtm1bYFLCRf5bsMHjQjog1NydRakIeYiUl4eVXMfUK3MQS72ApqGOXaq-2FwHgP0g7USAeGwMoMgCN-2BkyJHGgwntY2LmA-3D

