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Le Réseau des
Alumni HEC en 2018
Graziella Schaller
Secrétaire générale de l’Association des Alumni HEC Lausanne

Quand notre Association s’est créée en 1975, à l’initiative du professeur
Jean Golay, de HEC, les Gradués qui se sont attelés à cette tâche avaient
senti l’importance du Réseau.
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Garder des liens, s’entraider, se retrouver
grâce à l’Annuaire des Gradués HEC, organiser des rencontres, séminaires, congrès, clubs
ici et ailleurs, publier régulièrement un magazine HEC. Cette belle dynamique a porté ses
fruits pendant des décennies, grâce à l’entregent de la toute première Secrétaire générale
Maguy Gillot, puis de celui d’Ariane Baehni
ainsi que celui de la soussignée.
Depuis l’arrivée d’Internet dans notre quotidien,
il est tellement facile de retrouver quelqu’un de
par le monde, de le contacter, de tout savoir de
lui, qu’on peut se demander à quoi sert encore
une association d’Alumni.
Un annuaire d’Alumni, avec tous les membres,
même les non-cotisants ? La nouvelle réglementation sur la protection des données nous
le permettra-t-elle encore ? Des conférences ?
On trouve tout sur tous sur la toile, en format
180 secondes ! Tous les agendas sont surchargés.
Quelles sont vos attentes, chers membres cotisants, vous qui payez fidèlement votre cotisation
annuelle ? Sans vous, notre Association n’existerait tout simplement plus !
Mais si vous êtes peu disponibles pour des
activités tout au long de l’année, vous êtes en
revanche toujours là lorsqu’on a besoin de vous !
Vous répondez présent pour venir intervenir
dans un cours auprès d’un professeur, pour
venir témoigner dans le cadre des processus
EQUIS ou BSIS, pour soutenir notre tombola
lors de la Soirée des Alumni ou pour les prix
du tournoi de golf. Mais, surtout, vous êtes
là lorsque nous cherchons des mentors pour
assister des étudiants pendant l’année ! Alors,
merci de donner aux gens de HEC un peu
de ce que vous avez reçu !
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Une année intense en événements
et en rencontres
L’année 2018 a été rythmée par les traditionnels événements : les Clubs HEC Lausanne
du jeudi et à Genève le mercredi, l’Assemblée
générale, le tournoi de golf, le Mentorat et
la Soirée des Alumni. Les rencontres organisées à l’étranger par Swissnex et par des
Alumni, comme à Singapour, Londres, Paris
ou Montréal. En sus de ces rencontres, des
mentors Alumni HEC sont toute l’année en
relations étroites avec les étudiants HEC, à qui
nous pouvons montrer l’importance d’avoir un
réseau vivant.
Deux beaux événements sous forme de
speed-networking à relever, organisés par des
étudiants et deux professeurs de master, ont
été très appréciés : un avec les étudiants en
Master in Economics et un autre avec les étudiants en Master en Droit et Economie (MDE).
Pouvoir compter sur vous, Alumni HEC, pour
entrer dans le monde du travail est un atout
très précieux pour les étudiants.
Vous n’avez pas le temps de participer aux
événements que nous organisons : ce n’est pas
grave ! Vous savez que le Réseau est là, que
vous pouvez à tout moment revenir, participer,
demander de l’aide pour vous... ou pour vos
enfants qui commencent HEC ! Retrouvons
donc les événements de cette année !
Les Clubs HEC
Les lunchs entre midi et 14 heures à l’Hôtel de la
Paix se sont succédé sans relâche :
– Patrice Iseli, chef du Service des sports de la
Ville de Lausanne ;
– François Pugliese, le propriétaire de Elitebeds ;

– Michel de Marsano et Benoit Garbinato
ont présenté leur logiciel Matchmore ;
– Guy-Philippe Bolay, de la CVCI, a donné
des informations sur le nouveau règlement
de protection des données, ce fameux RGPD,
entré en vigueur en mai 2018 et qui va fortement impacter notre activité ;
– en septembre, Gabriel Hasler, fondateur de
la brasserie Dr Gabs’, est venu parler de ses
fameuses bières... 3 ;
– en octobre, Emmanuelle Sierro-Schenk,
fondatrice de Compétences Bénévoles, qui
permet depuis 10 ans de mettre en relation des
compétences pointues avec des bénévoles ;
– en novembre, Patrick Zurn nous a parlé de
la traditionnelle enquête conjoncturelle de la
CVCI ;
– en décembre, Laurence Halifi, cofondatrice
de Graines d’Entrepreneurs, a partagé son
enthousiasme à faire découvrir l’entrepreneuriat aux enfants.
Lors de l’Assemblée générale du 21 avril,
Christophe Barman nous a fait découvrir le
concept de « Holacratie » 1 , ou l’entreprise
sans chef et sans hiérarchie, qu’il a depuis
appliqué à Loyco, et qu’il ne dirige par conséquent plus ! Nous sommes curieux de suivre
cette aventure et en avons fait pour une part le
sujet du Dossier spécial de la présente édition.
De nouveaux jeunes membres ont rejoint
le Comité : Laetitia Fatio-Gaillard, Julien
Cornamusaz, Max Haas et Martin d’Herbécourt, tandis que Christian Filippini a quitté
le Comité, nous laissant le soin de continuer
à porter le flambeau du golf et celui du prix
Christophe-Pralong.
L’arrivée de nouveaux membres va de pair
avec une dynamique pleine d’énergie, qui s’est
déjà traduite par un questionnaire auquel vous
avez été nombreux à répondre avant l’été. De
nombreuses idées ont été recueillies que nous
pourrons développer en offrant de nouveaux
services pour répondre à vos attentes.
Conférence Ecorobotics
Une conférence d’Aurélien Demaurex, Gradué
HEC, organisée par Oikos, a eu lieu le 8 novem
bre 2 . Les participants et les Alumni présents
ont trouvé les propos excellents ; ils les ont surtout décrits comme inspirants et encourageants.
Ce sont évidemment des profils atypiques en
HEC. De plus, les participants ont trouvé
qu’Aurélien Demaurex est un exemple parfait
du fait de pouvoir trouver le « pourquoi » dans
les choses qu’on effectue, de ne pas devoir
renoncer à nos valeurs personnelles, mais
plutôt de trouver une place pour elles dans ce
qu’on entreprend.
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Deux visites d’entreprise
– Gotham 8 , le 25 juin, et
– le Parlement vaudois, le 26 septembre,
ont réuni une vingtaine d’Alumni HEC leur
permettant à chaque fois de découvrir un
espace de coworking original, près de la gare
de Lausanne, ainsi que le bâtiment où siège le
Grand Conseil vaudois depuis 2017. Ces deux
visites se sont passées sous la houlette d’un
Alumni HEC 4 7 .

Les nouvelles têtes du Secrétariat général de
l’Association des Alumni HEC Lausanne

Les soutiens aux associations d’étudiants
L’Association a soutenu les activités de différentes associations d’étudiants, par un versement ou des contacts et des conseils :
– les conférences organisées par le Comité
des étudiants,
– le Yearbook,
– les articles de HEConomist,
– les apéritifs des networkings entre
étudiants et Alumni,
– la Semaine de l’entrepreneuriat,
– le concours Start 5 ,
– Le Finance Club avec le soutien au jeu
boursier.
Au bureau du Secrétariat
Nous sommes à pied d’œuvre toute l’année,
travaillant comme des petites fourmis pour
l’administratif et pour réseauter avec les étudiants et la Faculté ! Découvrez les visages de
nos fidèles assistants, qui s’occupent de vous
en back office ! Grâce à Richard Kanda Bile,
Constance Havret et Lucie Ammann 6 , les
Alumni sont en lien direct avec les étudiants.
Un grand merci à la Faculté qui soutient l’Association en prenant en charge des postes
d’assistants.
Et, dès cet hiver, vous serez en de bonnes
mains, car le Comité 9 a recruté deux personnes qui s’occuperont de vous après mon
départ et après que nous aurons collaboré
quelques mois ensemble : Laetitia Fatio et
Flavia Ciaranfi.
Une année 2018 bien remplie s’achève, avec cette
dernière rétrospective, pour moi qui vous dis au
revoir et à bientôt, car je suis sûre que nos chemins
se croiseront – ailleurs !
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Flavia Ciaranfi

Directrice adjointe, responsable
Communication et Projets
Graduée BsS en Management ‘07, Flavia a tout
d’abord fait ses armes dans le domaine de
l’événementiel sportif et culturel aussi bien en
agence que du côté entreprise. Elle a ensuite
bifurqué dans l’industrie avec plusieurs années
d’expérience dans la communication corporate dans des domaines aussi variés que la
connectique ou la métallurgie.
Membre de HEC Espace Entreprise pendant
ses études, elle a toujours gardé un pied dans
le milieu associatif. A ce jour, Flavia est très
active dans une association de danse Swing
pour laquelle elle enseigne et tient le rôle
d’administratrice.
Le vecteur commun de ses activités est le facteur humain. Offrir des moments de partage,
créer des liens, voici ce qui plaît à Flavia. Elle
se réjouit de le faire au sein de l’Association
des Alumni HEC.
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Laetitia Fatio

Directrice
Licenciée en Gestion d’Entreprise ’00, Laetitia
est spécialisée dans la gestion et l’amélioration
de Services Clients ainsi que dans la conduite
opérationnelle, la conception et la mise en
œuvre de stratégies de département.
Présidente du Comité des Etudiants HEC
durant ses études, Laetitia a ensuite travaillé
pour le Groupe Kudelski en Suisse et aux
Etats-Unis ainsi que chez TESA SA où elle était
responsable du département Services Clients
et Après-Vente au niveau mondial.
Membre engagée de plusieurs conseils consultatifs et co-fondatrice d’une start-up, mère de
trois enfants, elle est également Mentor en leadership pour des femmes à travers le monde.
Laetitia apporte à l’Association des Alumni
HEC son dynamisme, son ouverture d’esprit
et son approche humaine orientée excellence
et résultats.
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Au revoir !
A l’heure de quitter le Secrétariat des Alumni
HEC, je jette un bref coup d’œil en arrière !
Au départ de la première Secrétaire générale
de l’Association, Maguy Gillot, en 2006, j’ai
eu la chance de reprendre la moitié de son
poste, en jobsharing avec Ariane Baehni.
Super-motivées par ce challenge, nous avons
collaboré pendant six ans, puis Ariane s’en est
allée de l’Association pour se consacrer à ses
ouailles, les paroissiens de Vallorbe.
Quant à moi, je suis devenue députée vert’libérale au Grand Conseil vaudois, en 2012, puis
conseillère communale à Lausanne en 2016,
cumulant ces deux charges politiques avec
mon travail à 60 % comme Secrétaire générale
des Alumni HEC.
Quatorze années de bons moments : avec
mes assistantes et assistants, les étudiants
des associations HEC, enthousiasmés par les
activités que nous mettions en place ensemble,
avec mes collègues de l’administration de la
Faculté, les professeurs et les doyens de HEC,
les membres du comité, mais surtout avec
VOUS, les Gradués HEC !
De toutes les activités que j’ai pilotées ou mises
en place et que vous pouvez retrouver dans
le Magazine de chaque année, le Mentorat
est celui qui m’a apporté le plus de satisfactions, car j’ai vu de belles relations se nouer,
tout ce que cela apporte aux étudiants et aux
Alumni HEC et le plaisir qu’ils y trouvent ! Et
c’est ce que j’aime : mettre en relation les
bonnes personnes pour qu’elles puissent,
ensemble, atteindre un but.
A vous tous que j’ai côtoyés, à qui j’ai écrit
depuis des années, avec qui j’ai aimé discuter
à diverses occasions, je vous adresse un affectueux message ! Et nul doute que nos chemins
vont se croiser dans ce petit monde vaudois
ou suisse : je me réjouis déjà de ces rencontres
avec vous !
Graziella Schaller
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Transitions au Comité de l’Association
De gauche à droite, au premier plan :
Madeleine Linard, Adjointe de faculté (remplace le Doyen qui est viceprésident), Graziella Schaller, Secrétaire générale sortante, Marco Lalos,
responsable du Dossier spécial du Magazine, Frédéric Gross, Président,
Laetitia Fatio, Secrétaire générale dès mars 2019.
A l’arrière-plan :
Julien Cornamusaz, trésorier, Elodie Gysler, Haja Rajaonarivo,
Vice-Président, Serge Roth, Marc Leu, Martin d’Herbécourt.
Absents sur cette photo : Nadine Reichenthal et Max André Haas.

Ces dames de HEC
Mon premier pas vers ce qui était le Bulletin
HEC fut la réalisation du numéro spécial du
septante-cinquième anniversaire de HEC Lau
sanne, de mai-juin 1986. Avec les moyens de
l’époque et la bienveillance et la grande aide de
la première Secrétaire générale, Maguy Gillot,
et de son assistante Marie-Noëlle. Aujourd’hui
encore, j’aime bien la feuilleter, cette brochure.
Deux ans plus tard, circonstances commerciales et professionnelles obligent, qu’est-ce
qui tombe sur mon bureau, à Montreux ? Le
Bulletin HEC No. 27, qui paraissait trois fois par
année, avec toujours Maguy Gillot à la barre
et toujours Marie-Noëlle à l’organisation. Cela
dura jusqu’au 43, avec un passage progressif vers la quadrichromie et des couvertures
saisonnières. Avec aussi quelques péripéties
finales vues de loin comme cocasses, mais pas
de près. Oublions !
Le Bulletin HEC, dès le 67, passa à deux parutions
annuelles, modernisa sa mise et prit toujours
plus de couleurs, sous l’impulsion de sponsors
généreux et l’engagement sans faille de l’alors
seule Maguy Gillot. Cela dura jusqu’au 81 et vit
le départ de Maguy vers l’anticipation et l’arrivée de Graziella Schaller et d’Ariane Baehni
qui se consacra au Bulletin avec une vista très
professionnelle. Dès le 82, encore une nouvelle
mise en page. L’intendance suivra… Avec des
couvertures thématiques et, dès 2014 et le 87,
plus qu’une seule parution annuelle. Entre-temps,
Ariane avait pris une option sacerdotale qui
l’honore. Restait Graziella qui se reposa davantage sur moi pour les contenus du Bulletin HEC

devenu HEC Magazine. La nave va, jusqu’à ce
numéro 92 où sonne la cloche du dernier tour
pour Graziella, Marco et moi.
Ah, Marco ! Arrivé discrètement avec sa rubri
que PhDnet, il trouva sa place à la tête du
Dossier spécial où il y fit étalage de son entregent et de son aisance dans les thématiques
choisies. Le phare du Magazine, n’ayons pas
peur des mots ! C’est le seul homme que j’ai eu
à côtoyer et je lui suis reconnaissant de son
affabilité sans faille.
Maintenant, il me faut dire au revoir à toutes
ces grandes dames de HEC avec leurs aptitudes
si diverses qui m’ont tant facilité la production
de pas moins de 67 numéros, tant à l’interne
que plus tard comme indépendant. Près de
33 ans de collaboration permanente, cela
me paraît quelque peu irréel. En tous les cas,
la qualité de la relation avec les Secrétaires
générales de l’Association des Alumni HEC
Lausanne sera en fait l’une des trois ou quatre
grandes choses de mon existence. Je les en
remercie ici du tréfonds de mon cœur.
Enfin, toute ma reconnaissance va au Comité
de l’Association qui, année après année, a
accordé sa confiance aux propositions que j’ai
pu lui faire et consacré et consacrera encore
les moyens pour que le média papier des
Alumni HEC Lausanne subsiste encore longtemps. Ce souhait, en forme de conclusion,
résonne fort en moi.
Pierre Rudaz

