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Alumni HEC

Fringante et récente quadragénaire, votre Association ne
s’est pas reposée sur ses lauriers en 2016 ! Le cap est mis
sur le Jubilé de 2025 au travers de ses entreprises. Les
reflets de toutes ces activités.

Une année trépidante
Par Graziella Schaller
Secrétaire générale
de l’Association des Alumni
HEC Lausanne

graziella.schaller@unil.ch

Aurélien Demaurex en plein exposé à la réunion du
10 octobre du Club HEC Lausanne.
Babette Keller Liechti bien habillée pour l’hiver par
les soins de ses hôtes, lors de l’AG 2016.

Le Club HEC Lausanne
Lors de ses réunions, le deuxième jeudi de
chaque mois, nous avons eu le plaisir et
l'honneur de recevoir des professeurs de
HEC, dont notre ancien doyen Alexander
Bergmann, Yves Pigneur qui a réjoui une
cinquantaine de participants pour le plaisir
de partager des souvenirs de cours et son
incroyable aventure de Business Modell
Generation. Parmi les Alumni, Benoît
Mandosse, de Dominicé & Co, a présenté
l’impact d’un web-référencement efficace
sur l’activité de gestion de fortune. Rémi
de Francesco nous a fait redécouvrir
l'entreprise Hopenstand créée par son
grand-père, société qui vend de fort jolis
accessoires, des cravates et des ceintures.
Après l’été, Galina Witting nous a fait
enfiler les Baabuk, des chaussures en feutre
inspirées des bottes que portent les Russes
en Sibérie (!). Plus tard, Mickaël Karlstroem
nous a rappelé que la pauvreté existe aussi
en Suisse et que Caritas vient en aide à cette
part de la population de notre pays.
Cronodeal et les enchères inversées
d’Alessandro Soldati ont égayé la rentrée.
Aurélien Demaurex est venu sans son robot
Ecorobotix, celui qui éradique les mauvaises
herbes de façon ciblée et écologique ! Michel
de Marsano et Eric Jakob nous ont dévoilé
les secrets de l’impression en 3D d’Oblong.
Et, en décembre, le Cercle suisse des
administratrices et Isabelle Durafourg se
sont présentés à nous pour le dernier Club
de l’année.
Conférence
Le 9 février, en collaboration avec les
Alumni de l’EHL et de l’EPFL, nous avons
organisé la conférence « Le Crowdfunding,
un des nouveaux business models de la
société digitale » à l’Ecole hôtelière de
Lausanne : plus de 160 personnes étaient
là pour écouter Elâ Borschberg parler de
son expérience de « TaCave » et Vincent
Pignon, le président de l’Association suisse
de crowdfunding.
Plate-Forme Emploi
L’atelier « Dynamiser sa deuxième partie de
carrière » sur 2 jours, animé par Sabrina
Dalla Palma, en février et mars, a réuni
douze Alumni HEC autour de pistes de
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réflexion pour se réorienter. Les participants
ont gardé des liens bien après le workshop
et depuis lors se voient régulièrement.

Assemblée générale 2016
Le 9 mai, nous avons accueilli une femme
exceptionnelle, Babette Keller Liechti, qui a
créé Keller Trading : à partir de rien, c’est
aujourd'hui une entreprise florissante avec
des employés fidèles et que Babette gère
d'une façon extrêmement responsable à tout
point de vue : un bel exemple pour bien des
managers !
Golf HEC
Le 27 mai, une cinquantaine de gradués a
participé au tournoi de golf de Vuissens,
avec la présence du doyen Jean-Philippe
Bonardi, de l'ex-doyen Thomas von Ungern
et de plusieurs personnes d'International
Link. La journée a été couronnée par la
distribution de nombreux prix offerts par
nos généreux sponsors.
Mentorat
Lors du deuxième semestre, nous avons
eu le plaisir de lancer la sixième session du
mentorat à laquelle 90 mentors Alumni HEC
ont répondu pour une année enrichissante,
tant pour eux que pour les étudiants HEC
qu'ils vont conseiller pendant plusieurs
mois (voir ci-après).
Visites d'entreprise
Le 27 avril, 30 Alumni chanceux ont eu la
chance d'être accueillis chez Kudelski, à
Cheseaux, par trois anciens de HEC et ont
pu découvrir « quelques secrets très bien
gardés » de cette entreprise mythique. En
novembre, c’est Maurice Lacroix, un de nos
principaux sponsors, qui nous a ouvert ses
portes à Saignelégier.
Soirée des Alumni HEC
Point d’orgue de l’année, la Soirée des
Alumni HEC a eu lieu au Lausanne Palace et
SPA le 10 décembre. Cette fête traditionnelle
permet aux nouveaux gradués comme aux
plus anciens de se réunir pour fêter leur
diplôme ou leurs trois, cinq ou vingt ans
de licence autour d'une table au Palace
lausannois, dans un cadre chaleureux, festif
et goûteux.

En collaboration avec le Comité des étudiants
HEC, “HEC, et après?” attire l’intérêt d’une
foule d’étudiants à chacune de ses éditions.

Diplômes 2016
Les deux cérémonies de graduation de début
décembre ont été marquées par la remise du
cadeau que les Alumni offrent aux diplômés
de l’année, grâce à votre contribution: ce
sont deux beaux accessoires en soie, à la
couleur de l’Association, une cravate et
un foulard que nous avons pu remettre à
840 diplômés et qui les accompagneront
lors de leurs premiers pas dans le monde
professionnel et au-delà !
Magazine Alumni HEC Lausanne No 90
Enfin, le Magazine HEC que vous avez
entre les mains : vous y trouverez une
belle palette des engagements personnels
pris par des Alumni HEC, à côté de leur
occupation professionnelle souvent déjà
très bien remplie. Ce magazine sur le
bénévolat nous a fait prendre conscience
une fois de plus de l'engagement incroyable
de nos Gradués dans la société civile, que
ce soit par des activités caritatives, sociales,
entrepreneuriales, sportives ou culturelles.
A tous ceux qui sont engagés dans d’autres
institutions, nous disons : faites-nous signe
et nous vous mettrons volontiers à l'honneur
sur notre site. Ce sera aussi une occasion
de mettre en lumière l'association ou la
fondation que vous soutenez ! N'hésitez pas
à nous envoyer un mail.
A l’interne
Cette rétrospective est aussi l'occasion de
remercier les membres du Comité pour
leur travail tout au long de l'année, de
remercier nos fidèles assistants, Lucie,
Alexandra et Yannick, qui sont nos porteparole auprès des étudiants. Grâce aux
différentes associations HEC et précisément
aux étudiants qui y travaillent, les partages
des conférences organisées par le Comité
des étudiants HEC, les échanges fructueux
que nous avons tout au long de l'année, ces
contacts sont le meilleur moyen de tisser
des liens pour le futur. C’est ainsi qu’en
collaboration avec l’association HEC Espace
Entreprise, nous pouvons proposer deux
fois par an « HEC, et après ? », lors desquels
trois Alumni viennent présenter leur
profession. Le 9 novembre, Pierre-Henri
Pingeon, KPMG, Benoît Gavillet, Deloitte, et
Yohan Dumis, PwC, ont présenté ce qu’est
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La conférence autour du Crowdfunding, en
collaboration avec l’EPFL, a su trouver son
nombreux public, le 9 février à l’EHL.

un audit à une centaine d’étudiants, puis se
sont prêtés au jeu des questions-réponses.

Partenariats
Notre Association ne saurait exister sans
des soutiens financiers tangibles et nous
souhaitons remercier Maurice Lacroix,
KPMG et La Mobilière.
Le nouveau partenariat avec Maurice
Lacroix nous réjouit. Deux magnifiques
montres nous ont été offertes pour enrichir
la tombola de la Soirée. Bien des jeunes
diplômés ont pu commander leur montre
Maurice Lacroix personnalisée avec leur
année de graduation et leur nom. Et La
Mobilière a offert 20 billets pour le Paléo.
Notre plus grand sponsor est la Faculté des
HEC, qui nous apporte un soutien financier
généreux et une reconnaissance précieuse.
Grâce à tous ces efforts, nous pouvons
intensifier nos relations avec vous, avec tout
le réseau et même avec les alumni qui ne
souhaitent pas cotiser, mais avec lesquels
nous pouvons rester en contact, même s'ils
n’ont pas la chance de recevoir le Magazine
que vous êtes en train de lire.
Collaboration
De février à septembre, Myriam Bango,
assistante en communication à HEC, a
apporté au secrétariat sa compétence
et sa gentillesse ainsi qu’une synergie
très enrichissante avec la Faculté, par la
rédaction des newsletters et la mise à jour
du site. Un grand merci à Myriam !

Relance
Lors de notre appel à cotisation,
cette année, nous avons lancé un
appel à soutien à tous les alumni non
cotisants : vous avez été plus de 350 à
répondre à notre appel ! Merci pour
votre soutien financier permettant
à l'Association de continuer à être
à votre service et de prendre soin
de votre Réseau, toujours précieux
malgré Facebook, LinkedIn, Twitter et
autres réseaux sociaux. Mais rien ne
remplacera jamais les rencontres
physiques et amicales que nous
organisons pour vous !
A vous tous, nous souhaitons de
belles fêtes !

Le groupe des Alumni HEC était au grand
complet pour la visite chez Kudelski.
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