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2015 a été marqué par le 40e anniversaire de notre Association que nous avons célébré en compagnie de 300 gradués
le 26 septembre, à la Banane !

L’année des 40 ans de l’A
Par Graziella Schaller
Master en Management, HEC 1977
Secrétaire générale
de l’Association des Alumni
HEC Lausanne

graziella.schaller@alumnihec.ch

Cet anniversaire a permis de concrétiser
une idée que le comité caressait depuis
longtemps : proposer aux Alumni HEC
un souvenir intimement lié à HEC. Après
moult cogitations, le groupe de travail a
donné naissance à de magnifiques cravates
et foulards aux couleurs de l’Association !
Chaque nouveau diplômé 2015 a eu la
chance d’en recevoir un comme cadeau !
Mais vous aussi vous pouvez commander
ces accessoires sur notre site ou par mail à
info@alumnihec.ch.
Ce bel événement n’a pas mis un frein aux
autres rencontres, ni à aux activités du
secrétariat et du comité !

Le président, Christophe Fischer, et le conférencier,
Etienne Jornod.

Le nouveau site Internet
Nous nous sommes dotés d’un nouveau site
Internet, dynamique et moderne. Vous y
trouverez les informations pratiques, toutes
nos actualités et des coups de projecteurs
sur des Alumni HEC.
Les clubs HEC
Ils ont continué à offrir à nos Alumni
à Lausanne et de par le monde des
opportunités de se réunir pour un verre
ou pour de belles rencontres dans les
ambassades, parfois coorganisées avec le
réseau Swissnex. Consultez notre site pour
voir si un club se réunit dans votre ville et
n’hésitez pas à vous lancer pour en mettre
un sur pied, s’il n’y en a pas où vous vivez !
Nous vous aidons volontiers à retrouver des
gens et diffuser vos informations sur le site
et dans une newsletter.
Les conférences
• A la suite de notre assemblée générale
du 3 juin, nous avons eu le plaisir et
l’honneur de recevoir un gradué qui fait
les grands titres outre-Sarine plus que
chez nous ! Etienne Jornod, président
du groupe Neue Zürcher Zeitung et
de Galenica, nous a parlé de quelques
expériences stratégiques et marquantes
dans ces deux entreprises.
• En septembre, nous avons proposé une
conférence avec Tim Leberecht et Jochen
Breuer, sous le titre « From Heart to
Hard Facts » : comment repenser notre
engagement au travail et combien nos
vies seraient différentes si nous laissions
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Tim Leberecht et Jochen Breuer portent désormais les
couleurs de HEC.

entrer nos espoirs et rêves au bureau, en
laissant s’y exprimer nos émotions.
Lors des meetings du club HEC à Lausanne,
nous avons eu le plaisir d’accueillir :
• Alexandre Favre, créateur de Fantasky,
qui nous a fait découvrir la plate-forme
romande qu’il a créée pour suivre ou
donner un cours.
• Veetamine.com, avec Philippe Audergon, et ses bracelets permettant de mieux
gérer sa santé.
• Wouter van der Lelij, créateur de JobUp,
maintenant chez Beringia, entrepreneur,
coach d’entreprise et consultant, qui nous
a montré comment vivre de sa passion,
surmonter les obstacles et atteindre ses
objectifs.
• Roland Noetzel, de ICA, pour qui chacun
détient un potentiel pour devenir un
créateur. Il assiste des entreprises, des
organisations et des personnes lors de
processus de changement et d’innovation.
• Sylvie Villa, dont le projet propose que des
PME partagent leurs bonnes pratiques
en emmenant les participants dans des

visites d’entreprises, afin que chacun
d’eux devienne ensuite un ambassadeur.
• Nicole Bardet nous a présenté la BAS, la
Banque Alternative Suisse, une banque
sociale et écologique qui oriente ses
activités en faveur du bien commun, des
personnes et de la nature.
• Simon Perrin, de Vescore AG, pour qui
les investissements durables sont des
placements d’avenir.

Carrières
Lancé en juin, le Speed JobNetworking, en
collaboration avec l’ASAGE et l’ESSEC,
s’est déroulé tout au long de l’année, avec
une réunion finale le 20 novembre. Ce
programme a permis à une quarantaine

Conférence

HEC et après ?
6 mai - 17h30 - Internef 272

Marketing

Visites d’entreprises
Le parcours chez Caran d’Ache à Genève en
mars, a rencontré un grand succès avec plus
de 50 participants qui ont pu redécouvrir

Mélanie Burnier
Consultante

Caroline Graf
WEB Republic

Patrick Mabillard

Alumni HEC

ÉVÉNEMENTS 2015

ssociation

« Et les liens
perdurent
souvent après
la fin de l’année
académique »

WEB Republic

La conférence sera suivie d’un apéritif
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Jacques Bussy participa activement à ces rencontres
SJN 2015.

Visite des installations de Retripa, à Crissier.

les odeurs des crayons de leur enfance et les
secrets de leur fabrication ainsi que toute la
gamme des produits.
En octobre, Marc Ehrlich, gradué HEC,
nous a accueillis dans l’entreprise fondée
par son père en
1965, Retripa, à
Crissier. Lui-même
est directeur de
VIPA, qui s’occupe
de trading dans
le
recyclage.
Retripa, quant à
elle, trie, recycle et
Les deux directeurs de
valorise le papier,
Retripa : à g., Xavier Mahne
le bois, l’alu et
et, à dr., Marc Ehrlich.
tout ce qu’on peut
imaginer. « Vos déchets sont précieux »,
tel est le slogan de cette entreprise qui
contribue ainsi à la durabilité et au respect
de l’environnement.

de personnes de mettre sur pied un projet
de rencontres entre des recruteurs et des
cadres confirmés, sous un format speed
dating. Destiné à des cadres expérimentés
se trouvant à un tournant de leur carrière,
il leur a permis d’envisager de nouvelles
perspectives professionnelles. Des ateliers de coaching les ont préparés à des
entretiens et les ont aussi épaulés pour
formuler leur projet personnel. Lors de
deux conférences, des professionnels des
RH et du recrutement, dont deux gradués
HEC, Madeleine Siegenthaler et Jacques
Bussy, ainsi que de Monsieur Heinz
Wiesman, leur ont donné des conseils et
des contacts précieux dans ces phases de
changement. Une belle collaboration à
reconduire !
Par deux fois en 2015, le « HEC, et après ? » a
donné l’opportunité à trois Alumni HEC de
venir témoigner devant des étudiants de leur
métier. En avril, Mélanie Burnier, Caroline
Graf et Patrick Mabillard ont dévoilé les
coulisses des métiers dans le marketing. En
fin d’année, ce sont trois jeunes diplômés
qui ont fait la démonstration que tout
un chacun peut être un entrepreneur :
Alexandre Luyet (Kizy Tracking), Hector
Alvares (Beyond Beanies) et Robin von
Känel (projet "Eminence").

Mentorat
Avec 46 paires, une nouvelle volée
se lance dans cette belle relation
mentorale. De fidèles mentors se
sont engagés pour la sixième fois,
quel bel exemple de solidarité ! Et
les liens perdurent souvent après la
fin de l’année académique. Une belle
aventure qui crée du liant.
Début novembre, c’est grâce à une
fructueuse collaboration entre les
associations d’alumni de l’EPFL, de
l’EHL et des HEC ainsi qu’Innovaud
que MEGAlumni a eu lieu, avec
des conférences et une table ronde
qui s’est tenue avec plus de 250 alumni
de la région. Innovaud a mis en avant
les bénéfices de l’interfertilisation
des compétences entre ces trois
écoles dynamiques et le monde de
l’entrepreneuriat et des PME.
Et enfin, la traditionnelle Soirée des
Alumni du 12 décembre au Palace,
qui a accueilli comme chaque
année près de 220 participants, des
nouveaux diplômés pour la plupart,
à qui l’Association est heureuse de
souhaiter la bienvenue !
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