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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La 13ème édition du Young Hospitality Summit à EHL 
 

Le YHS est le plus grand sommet mondial de l’hospitalité organisé par des 
étudiants 

 

 
© EHL Hospitality Business School 

 
Lausanne, le 9 mars 2023 – Du 13 au 15 mars 2023, les étudiants de l’EHL Hospitality Business 
School accueillent, sur le nouveau campus de l’EHL à Lausanne, la 13ème édition du Young 
Hospitality Summit (YHS), plus grand sommet mondial de l’hospitalité organisé par des 
étudiants.   

Depuis près de 130 ans, l’EHL Hospitality Business School, fondée sous le nom d’École hôtelière 
de Lausanne, est synonyme d’excellence mondiale et de formation pionnière en matière de 
gestion de l’hospitalité. Depuis 2010, le Young Hospitality Summit (YHS), organisé par des 
étudiants de l’EHL, offre une plateforme unique pour échanger des idées et favorise un 
dialogue intergénérationnel très précieux dans un contexte de pénurie de main d’œuvre et 
de « Great Resignation ». L’objectif du YHS est de créer un espace transgénérationnel dans 
lequel les étudiants issue de la génération Z et les professionnels de l’industrie se réunissent 
pour échanger autour des défis et des opportunités, créer des expériences interactives et 
réseauter.  
 
Le thème du YHS 2023 est la “Circularité” et le programme détaillé peut être consulté ici. 
L’accent est mis sur des sujets clés pour l’avenir du secteur de l’hospitalité, tels que le tourisme 
régénératif, l’orientation sur l’humain et connectivité humaine, les avancées technologiques 
et l'apprentissage continu. 
 
Les sujets seront mis en lumière lors de nombreux panels d’experts, de conférences, de tables 
rondes et d’opportunités de réseautage. Des dirigeants et experts de renom, des étudiants, 

https://hospitalityinsights.ehl.edu/
https://www.yhsglobal.com/
https://www.yhsglobal.com/
https://www.ehl.edu/
https://www.yhsglobal.com/yhs-2023
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des organisations et des invités du monde entier présenteront un aperçu de l’avenir. Les 
moments phares du programme seront les discours d’ouverture suivants :  

- Floor Bleeker, Chief Technology Officer chez Accor 
- Phil Le-Brun, AWS Enterprise Strategist chez Amazon 
- Michael Levie, Fondateur de CitizenM et Kube Ventures  
- Marloes Knippenberg, Chief Executive Officer chez Kerten Hospitality 
- Xenia zu Hohenlohe, Co-Fondateur & CSO chez Considerate Group 
- Dr. Carole Ackermann, Présidente du conseil d’administration et du conseil de 

fondation de l’EHL 
- etc.  

 
Au fils des ans, le YHS a rassemblé plus de 3 000 participants, 40 intervenants et plus de 30 
partenaires mondiaux pour créer une plateforme unique en son genre. 
 
« C’est un privilège d’organiser le Young Hospitality Summit aux côtés d’une équipe 
formidable. Avec le programme de 2023, nous espérons transmettre les valeurs du YHS : 
curiosité, connexions et responsabilisation dans le cadre de discussions éclairantes », 
déclarent Chan Lena et Radojevic Aleksandar, principaux responsables du YHS 2023 et 
étudiants à l’EHL. 
 
Informations importantes:  

- Lien vers le programme du YHS ici.  
- Lien vers le Livestream ici.  
- Lien vers les photos haute résolution des éditions précédentes du YHS ici.  

 
---------------------------------------------------- 

 
À propos du Young Hospitality Summit :  
 
Le Young Hospitality Summit (YHS) est la plus grande conférence mondiale sur l’hospitalité 
organisée par des étudiants. Elle se tient à l’EHL Hospitality Business School à Lausanne sur 
trois jours au mois de mars depuis 2010. Le YHS sert de plateforme aux experts de l’industrie, 
aux partenaires des médias et aux représentants étudiants des institutions hôtelières et 
touristiques les plus renommées pour échanger des points de vue sur des sujets d’actualité 
et les développements de l’industrie de l’hospitalité.  
 
www.yhsglobal.com 
 
À propos du Groupe EHL :  
  
Le Groupe EHL est la référence mondiale en matière de formation, d’innovation et de 
conseil pour le secteur de l’hospitalité et des services.  
  
Fort de son expertise depuis 1893, le Groupe EHL offre aujourd’hui des programmes 
éducatifs de premier plan s’étalant de l'apprentissage au Master, en passant par des 
formations professionnelles et exécutives, sur trois campus en Suisse et à Singapour. Le 
Groupe EHL offre également des services de conseil et de certification, aux entreprises et 
aux centres d’apprentissage à travers le monde.   

https://www.yhsglobal.com/
https://app.sli.do/event/5A6L5gGVQo3pqqvPUp8v9r/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fapp.sli.do%2Fevent%2F5A6L5gGVQo3pqqvPUp8v9r
https://365ehl-my.sharepoint.com/personal/lucile_muller_ehl_ch/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flucile%5Fmuller%5Fehl%5Fch%2FDocuments%2FDocuments%2FYHS%20Pictures%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Flucile%5Fmuller%5Fehl%5Fch%2FDocuments%2FDocuments&ga=1
http://www.yhsglobal.com/
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Fidèle à ses valeurs et engagé dans la construction d’un monde durable, le Groupe EHL 
s’attache à offrir des formations, des prestations de service et des environnements de travail 
centrés sur l’humain et ouverts sur le monde. 
  
www.ehlgroup.com 
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