COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un cadre de Google rejoint les Conseils
d’administration de EHL Holding SA et EHL Next

Lausanne, le 21 juin 2021 – York Scheunemann rejoint le Conseil d’administration de EHL
Holding SA ainsi que celui de EHL Next, la nouvelle entité du Groupe en charge des projets
d’innovation.
Avec une vingtaine d’années d’expérience dans le marketing, l’éducation et la
transformation digitale en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, York est un dirigeant qui
allie une grande compréhension du monde des affaires avec une mentalité
entrepreneuriale, en mettant toujours l’humain au premier plan. Il s’investit avec ferveur pour
la création de cultures et de structures inspirantes tournées vers l'aveniret est profondément
convaincu qu'il faut stimuler l'innovation et le changement en créant du sens et des cultures
d'équipe fortes, basées sur la confiance.
Dans son rôle actuel chez Google, il est en charge de programmes pour la clientèle EMEA.
En sus de son expertise et de son savoir-faire commercial, il est également un fervent adepte
du « mindful leadership », un management responsable et bienveillant, et partage la
conviction du Groupe EHL : des valeurs fortes sont le fondement du succès.
« Je suis très heureux de rejoindre le Conseil d’administration de l’EHL pour soutenir la
meilleure école hôtelière du monde dans sa transition vers une institution plus digitalisée, tout
en étant encore davantage centrée sur l’humain. Accepter la transformation digitale n’est
plus un choix à faire. C’est un état de fait. La question est de savoir si nous voulons en être les
spectateurs ou les pionniers. La longue histoire de l’EHL en tant qu’institution qui ouvre la voie
du futur en fait un acteur idéal pour un changement positif dans le monde de
l’enseignement. Je remercie le Conseil et le Comité exécutif pour leur confiance, ainsi que
pour leur chaleureux accueil et je me réjouis d’être mis à contribution », a déclaré York
Scheunemann.
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Dr Carole Ackermann, Présidente du Conseil d’administration, a salué sa nomination et
exprimé son enthousiasme : « C’est un réel plaisir que de voir York se joindre à nous. Il a tant
à contribuer au monde de l’éducation qui est en pleine mutation, et il a une excellente
compréhension des dynamiques qui façonnent le monde, tant sur le plan économique que
social ».

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 plus de 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 30 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 :
Groupe EHL
Sherif Mamdouh |External Communications Manager
communication@ehl.ch | +41 21 785 10 53

2

