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Tania Micki élue nouveau membre du Conseil d'administration de
l'EHL Holding SA et du Conseil de fondation de l'EHL

Lausanne, le 7 décembre 2020. Tania Micki rejoint le Conseil d'administration de l'EHL Holding SA et le Conseil de fondation de l'EHL en tant que nouveau membre. En qualité de
spécialiste de la finance, Madame Micki a occupé pendant de nombreuses années des
postes de direction dans diverses entreprises actives sur le plan international.
Tania Micki a pris ses fonctions le 4 décembre 2020 en tant que nouveau membre du Conseil
de fondation de l’EHL et en tant que membre désigné du Conseil d'administration de l'EHL
Holding SA. L'experte en finance a une riche expérience professionnelle dans des entreprises
de rayonnement international, où elle a dirigé des départements dont le chiffre d'affaires a
atteint les 2,5 milliards de francs suisses. Dans ses diverses fonctions financières, elle a fait
progresser les transformations stratégiques des entreprises et des marchés financiers, tout en
développant diverses acquisitions.
Actuellement Chief Financial Officer du Groupe Tecan AG, une société de sciences de la
vie et de diagnostic cotée en bourse, Tania Micki parle six langues, est titulaire d'un master
en finance de l'École Supérieure de Commerce de Paris ainsi que d'un MBA de l'INSEAD.
Avant de prendre ses fonctions chez Tecan, Tania Micki a été Chief Risk Officer et
responsable de l'audit interne du groupe Sulzer AG, vice-présidente des finances, de la
planification et de l'analyse en Europe chez Gategroup et Senior Manager chez General
Mills.
"Je me réjouis de pouvoir mettre mon expérience dans les domaines de la finance, du
catering des compagnies aériennes et de l'industrie alimentaire au service de mes nouvelles
fonctions au sein de l'EHL, et de contribuer ainsi à mener cette institution emblématique et
dynamique vers l'avenir, à un moment aussi décisif de son histoire", déclare Tania Micki.
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"En Tania Micki, nous avons trouvé une experte confirmée en matière financière, qui, grâce
à son expérience riche et variée dans divers secteurs, pays et cultures, apportera des
impulsions importantes à notre organisation", se réjouit Carole Ackermann, présidente du
Conseil d'administration et du Conseil de fondation de l'EHL.
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 deuxième 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 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:
EHL Group
Sherif Mamdouh |External Communications Manager
communication@ehl.ch | +41 21 785 10 53

2

