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Situé sur les hauteurs aux environs des 800 
mètres d’altitude, le Golf Club de Lausanne 
est un parcours très varié, bordé d’arbres 
centenaires au milieu d’un site naturel d’une 
grande beauté, laissant au joueur un souvenir 
inoubliable.

À la fois exigeant et stimulant, le Golf de 
Lausanne est considéré comme un parcours 
incontournable de l’arc Lémanique.  Nous 
mettrons tout en œuvre pour que chacun 
des compétiteurs reparte avec un sentiment 
de plénitude. Nous sommes très heureux 
de vous convier pour cette 25ème Golf Cup 
regroupant à nouveau chefs d’entreprise et 
étudiants.

G o l f  C l u b  d e
l a u S a n n e
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Golf Club de Lausanne :
Route du Golf 3
CH-1000 Lausanne 25
Tél. +41 21 784 84 84
Fax : +41 21 784 84 80

Accès :
Autoroute A9 Lausanne-Montreux,
sortie Lausanne-Vennes, suivre la 
direction Epalinges jusqu’au Cha-
let-à-Gobet.

Avant l’École hôtelière prendre la 
sortie à droite et suivre l’indication 
Le Mont jusqu’à la Route du Golf. 
Le Golf se trouve sur la gauche.





 DIFFERENT ATMOSPHERES 
 FOR A UNIQUE EXPERIENCE

Langoustine en salade d’artichauts 
by Chef Edgard Bovier

GRAND-CHÊNE 7-9 > CH-1002 LAUSANNE
T. +41 21 331 31 31 > F. +41 21 323 25 71
RESERVATION@LAUSANNE-PALACE.CH
WWW.LAUSANNE-PALACE.COM





Chères golfeuses, chers golfeurs
et généreux partenaires,

C’est avec beaucoup d’émotion que la Junior 
Entreprise HEC Lausanne est fière de vous 
présenter la 25ème édition de sa Coupe 
de Golf. Au cours de ce quart de siècle, ce 
tournoi a su s’imposer comme un événement 
incontournable de la Faculté des HEC où étu-
diants et entrepreneurs sont plus que jamais 
réunis.

25 ans c’est l’âge de  la raison, c’est celui de 
l’entrée dans la vie active mais c’est surtout 
la période où l’on déborde d’enthousiasme. 
Voici le défi principal que veut relever la 
Coupe de Golf, vous captiver ! Grâce à la 
qualité de ses éditions précédentes, et tout 
en gardant cet esprit chaleureux et intime, 
elle a pour ambition de vous faire vivre une 
journée hors du temps.

Rencontre, partage et bonne humeur seront 
à l’honneur tout au long de la journée, du 
petit-déjeuner au dîner, de l’initiation à la 
compétition mais également lors de la remise 
des prix et de la tombola.

A cet égard, nous tenons à remercier sin-
cèrement nos généreux sponsors et parte-
naires, les membres de la Junior Entreprise 
et tous les participants pour leur confiance et 
leur soutien.

Nous sommes impatients de vous accueillir 
le 29 avril 2016 au Golf Club de Lausanne et 
nous nous réjouissons par avance de parta-
ger cette journée avec vous.

P r é a m b u l e  d e S
o r G a n i S a t e u r S
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Alissa Higuchi, Charbel Choufani
et Marine Mathieu
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Chères amies golfeuses,
Chers amis golfeurs,

Cette année, le golf retrouve sa place aux 
Jeux Olympiques et fera partie des disci-
plines de l’édition de Rio de Janeiro ! Cela 
montre à quel point ce sport se développe et 
est toujours plus apprécié pour ses nom-
breuses vertus et l’équilibre qu’il offre à celles 
et ceux qui le pratiquent.

Pour notre plus grande joie, à HEC Lau-
sanne, le golf est solidement ancré dans nos 
traditions avec la Golf Cup. Ce rendez-vous 
incontournable doit son succès au formidable 
engagement et à une motivation sans faille 
de la part des membres de la Junior Entre-
prise HEC Lausanne. Ce n’est d’ailleurs pas 
un hasard si nos étudiantes et étudiants se 
sont tournés vers cette discipline. Formés à 
assumer des postes managériaux, ils et elles 

peuvent ainsi s’investir dans leur passion en 
mettant en pratique leur esprit d’analyse, en 
travaillant la rapidité de leur prise de décision 
et en développant leur self-control. Jouer au 
golf permet aussi de se mettre en contact 
avec de nouvelles personnes et relations d’af-
faires, de créer des opportunités de business. 
Combien d’idées innovantes et de relations 
d’affaires sont-elles nées de rencontres et 
d’échanges sur les greens du monde entier ?

Golfeur depuis plus de 20 ans, j’adore ce 
sport et j’ai une grande admiration pour la 
Golf Cup. Le fait qu’elle se joue tous les ans 
au Golf de Lausanne, qui est un parcours 
extraordinaire et que je connais bien, rend la 
chose encore plus attractive. Je me réjouis 
donc de vivre ce moment marquant et sou-
haite d’ores et déjà plein succès à l’équipe 
d’organisation ainsi qu’aux participantes et 
participants.

l ’ a P P r é C i a t i o n
d u  d o y e n
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Jean-Philippe Bonardi
Doyen de HEC Lausanne, UNIL



Centre Porsche Lausanne 
D-Auto Suisse SA
Route de Bussigny 38 
1023 Crissier
Tél. 021 349 99 11 
Fax 021 349 99 19 
info@porsche-lausanne.ch

Puissance du moteur: 193 – 419 kW (262 – 570 ch). Consommation normalisée de carburant: mixte 3,4 – 11,5 l/100 km. Émissions CO2:  
79 – 267 g/km. Valeur CO2 moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 144 g/km. Catégorie de rendement énergétique: G

S2UV.  

Porsche Cayenne. La voiture de sport  

parmi les Sport Utility Vehicles. 

À tester dès maintenant dans votre  

Centre Porsche. 

Porsche empfiehlt 
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“EY” refers to Ernst & Young Ltd, Basel, a member firm of Ernst & Young Global Limited, London, a UK company limited by guarantee. ED None.

UNLEASH YOUR 
POTENTIAL.
Start fulfilling your ambitions with  
EY. We are a global organization  
that can take you wherever you  
want to go – in your career and in 
your life.  Make the most of your 
talents and help us build a better 
working world.  

Find out more at: 
www.ch.ey.com/careers 
#betterworkingworld
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Que ce soit pour le mariage, pour la carrière 
ou pour un tournoi de golf, 25 ans est une 
étape importante. Cela prouve un certain 
sens, une certaine endurance et quelque 
chose qui ne dégénère pas au fil du temps.

Mes félicitations aux organisateurs du tournoi 
qui réunit toutes les parties prenantes de la 
communauté HEC. En tant que professeur 
de gestion des opérations, j’ai pu remarquer 
au fil des années, une amélioration continue 
de l'organisation de l'événement qui devient 
digne de tout autre événement majeur de 
golf dans le monde. Bravo à la Junior Entre-
prise HEC Lausanne !

Comme dans tout ce que l’on entreprend, il y 
a un temps pour la réflexion, un temps pour 
s’arrêter et réfléchir à notre situation et où 
nous voulons aller. Sur la base de certaines 
études récentes, le message sur la popularité 
mondiale de golf est effectivement alarmant. 
La pratique du jeu est en déclin, les terrains 
de golf sont raclés en raison du manque 
de joueurs, en particulier aux États-Unis. 

De nouvelles versions du jeu ont été mises 
en place, comme le golf du football sur un 
terrain avec des trous d'environ un demi-
mètre de diamètre. Ce type de trous ferait un 
golf ordinaire facile, même pour notre doyen 
actuel et son prédécesseur. Pourtant, le mes-
sage sous-jacent est presque choquant, les 
temps changent, les gens ne disposent pas 
de patience et du temps nécessaire pour ap-
prendre et profiter du jeu. Cela signifie aussi 
que les effets guérisseurs du golf sur le stress 
interne ne sont pas transmis au monde de 
l'entreprise et universitaire où ils sont pour-
tant le plus nécessaires. Gardons la tradition 
et diffusons le message joyeux du vrai golf à 
notre communauté.

Je me sens privilégié de joindre à nouveau ce 
tournoi, je lui souhaite pleins de bons retours. 
Gardons tous les yeux rivés sur la balle avant 
de frapper et profitons de l'esprit et de l'héri-
tage de 25 ans passés ensemble.



Ari-Pekka Hameri
Prof. Faculté des HEC



N ° 1   À   C R A N S - M O N T A N A   D E P U I S   1 9 5 4

 AG E N C E  I M M O B I L I È R E  BA R R AS
La Résidence - Crans-sur-Sierre – 3963 CRANS-MONTANA (Switzerland)

Tél. +41 (0)27  481 27 02 - Fax +41 (0)27  481 46 71 - E-mail: vente@agencebarras.ch

L O C A T I O N

V E N T E

G É R A N C E

A S S U R A N C E S

LA PLUS GRANDE EXPÉRIENCE  DANS

LA VENTE  ET LA LOCATION  DE 

CHALETS ET APPARTEMENTS SUR LE

HAUT-PLATEAU DE CRANS-MONTANA

Carnoustie
Luxe, calme et volupté. 

Situé sur le fameux parcours Jack Nicklaus

AGB+Carnoustie_180x180 coul_Mise en page 1  12.03.13  11:46  Page1



HEC Lausanne

POUR LA LISTE COMPLÈTE DE NOS COURS ET POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Executive Education HEC Lausanne | UNIL
+41 (0)21 692 33 97 | hec.execed@unil.ch
www.hec.unil.ch/execed/fr

5 TYPES DE PROGRAMMES :
Executive MBA

Executive Masters (MAS)
Executive Certificates (CAS/DAS)

Programmes courts
Programmes sur mesure
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EXECUTIVE EDUCATION
FAITES ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE GRÂCE À NOS 
FORMATIONS CONTINUES UNIVERSITAIRES

4 DOMAINES DE FORMATION :
Gestion & Leadership | Transformation Digitale

Finance & Comptabilité | Marketing Stratégique & Communication

*****



Chères participantes, chers participants,

C’est avec beaucoup d’impatience que je me 
réjouis de vous retrouver le 29 avril sur ce 
magnifique Golf de Lausanne, qui une fois 
de plus nous fait l’honneur de nous accueillir 
pour cette 25e édition de la Junior Entreprise 
Golf Cup.

Pour cette édition particulière, tout a été 
pensé par les organisateurs Marine, Alissa et 
Charbel afin de progresser dans notre quête 
de perfection, de vous surprendre avec inno-
vations, sans pour autant s’éloigner de nos 
traditions.

Voilà désormais un quart de siècle que les 
équipes organisatrices de ce bel événement 
se succèdent, apportant chacune leur pierre 
à l’édifice, afin de vous proposer la meilleure 
expérience possible. L’objectif, à l’instar de 
la Junior Entreprise, est de rassembler les 
mondes professionnel et estudiantin afin de 
créer des synergies entre les acteurs éco-
nomiques du présent et du futur, de Suisse 
Romande et d’ailleurs.

Entre une ambiance sportive et décontrac-
tée ainsi que le cadre idyllique offert par 
ce golf, les éléments semblent réunis pour 
partager vos expériences, vos connaissances, 
ou simplement un souvenir qui marquera 
votre partenaire de jeu. Grantland Rice disait 
d’ailleurs : « On connaît mieux une personne 
après un parcours de 18 trous qu'après 18 
ans passés dans le même bureau », c’est l’es-
sence même de notre événement.

Les meilleures performances pourront être 
récompensées grâce à nos généreux spon-
sors sans qui rien de tout cela ne serait 
réalisable. Je tiens donc, au nom de notre as-
sociation, à remercier chaleureusement notre 
partenaire principal Axa Winterthur qui nous 
accorde sa confiance pour la première fois 
cette année, ainsi que nos fidèles partenaires 
tels que Lacoste, Label Ecriture, Porsche, 
HEC Lausanne et bien d’autres encore. En 
espérant que le soleil nous accompagnera 
tout au long de cette riche aventure, il ne me 
reste plus qu’à vous souhaiter bonne chance 
pour la compétition et une très belle journée 
parmi nous.

l e  m o t
d u  P r é S i d e n t
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Mathias Girard
Président de la Junior Entreprise HEC Lausanne



Accueil
Les participants seront attendus par l’équipe 
de la Junior Entreprise HEC au Club House 
du Golf Club de Lausanne où un petit déjeu-
ner sera mis à disposition pour faire le plein 
d’énergie. Les tee gifts et un package « chal-
lenge » leurs seront offerts. Avant de com-
mencer le parcours, les participants auront 
la possibilité de faire un détour par le driving 
range afin de s’entraîner et commencer la 
journée au meilleur de leur forme.

Compétition
Chaque équipe sera composée de quatre 
personnes au total. Étudiants et entrepre-
neures uniront leurs talents pour tenter de 
remporter la Coupe. Afin de favoriser les 
échanges entre les coéquipiers, ce sera 
sous les règles du Scramble que la partie se 
déroulera.

Parcours gourmand
Afin de pouvoir savourer au mieux la partie, 
une pause culinaire sera proposée au Turn.

Remise des prix et cocktail
Après une telle journée, vient le moment de 
récompenser les meilleurs. Sur la terrasse du 
Club House, un apéritif sera proposé, suivi de 
la remise des prix. Vous aurez ainsi l’occasion 
de nouer des liens avec d’autres participants 
et d’applaudir les vainqueurs.

Le dîner
Nous proposons à nos participants ainsi qu’à 
toute personne désireuse de se joindre à 
nous, un dîner au restaurant du Golf Club de 
Lausanne. Dans une ambiance conviviale, les 
participants pourront partager leurs expé-
riences golfiques et professionnelles.

La tombola
Lors du dîner, aura lieu notre traditionnelle 
tombola avec de magnifiques lots à ga-
gner, vous n’aurez plus qu’à laisser faire la 
chance...

La soirée
Pour clôturer cette soirée, le timbre du piano 
accompagnera une dégustation de cognac 
ainsi que de cigares.

l a  j o u r n é e
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Le choix de 
l’excellence francaise

2 marques premium – 1 concept convaicant

subtile et délicate pure et équilibrée
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P&G proud partner of the “Prix d’Initiation”
At P&G, no matter who you work with, you’ll notice many similarities and common bonds. Whether you’re working 
in Finance or R&D, you’ll find we all share a passion for what we do, who we do it with and for all the brands we help 
develop.

We guarantee you real responsibility from day one, so you’ll immediately play your part in creating the best-value 
products that meet the ever changing needs of our consumers and have a direct impact on a global 76.3 billion US$ 
business.

With many trusted and recognizable brands to our name and exciting projects across every area of our business, 
you can be sure P&G will give you the scope you need to make a name for yourself.

To fi nd out more visit: www.pgcareers.com

Pour cette édition encore, notre équipe se 
réjouit de vous offrir à tous un welcome pack 
lors de votre arrivée.

Grâce à nos généreux sponsors tels que 
Lacoste, AXA Winterthur, Porsche, Vale-
dictorian et Ernst & Young, chacun se verra 
remettre des cadeaux surprises.

Pour cette 25ème édition, tous les partici-
pants à l’initiation pourront bénéficier d’un 
welcome pack. Cela permettra à tout le 
monde de pouvoir profiter au maximum de 
cette journée qui s’annonce déjà comme 
inoubliable.

W e l C o m e  P a C k
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P a u S e S  G o u r m a n d e S

Premier arrêt
Prenez des forces, viennoiseries et café 
Nespresso vous seront proposés afin de 
commencer le parcours au meilleur de votre 
forme.

Deuxième arrêt
Dégustez des saveurs venues d’Italie lors du 
turn gourmand, et reprenez le parcours plein 
d’énergie grâce à notre partenaire Mauro 
Traiteur que vous aurez le plaisir de retrouver 
lors de l’apéritif. Comme un avant-goût des 
produits que nous aurons le plaisir de vous 
proposer lors du dîner, une dégustation de 
vin par notre partenaire Wine Again vous 
fera oublier les mauvais coups.
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Nespresso
Place Saint François 1
1003 Lausanne
Tél. 0800 555 253

Mauro Traiteur
Mauro Bottazzi
Rue de l’Ancienne Douane 4
CH-1003 Lausanne
Tél. +41 21 323 16 67

Wine Again
Christian Colombin
Rue des Pêcheries 7
CH-1205 Genève
Tél. +41 79 742 78 04





 le domaine des remparts
Km 4 - Route de Fès «vers Tallaght» . BP. 2708 Marrakech . Principal . 4000 Palmeraie . Maroc

Tel : +212 (0)524 32 70 60 . reservation@domainedesremparts.com. 

www.domainedesremparts.com

Forfaitg
 Suite junior double
 ½ pension hors boissons
 Green fees
 Transferts golf et aéroport
 Taxes de séjour en sus : 2,6€/pers./nuit

olf&hôtel
160€
/nuit/pers.

domaine des remparts
ryad hôTel  golf & spa . marrakech

au cœur de la palmeraie
32 suites junior et pavillons, 2 restaurants, 
2 bars, boutique, spa & hammam, fitness, 

piscine de 30 m, terrain de tennis...

9 golfs situés 
entre 5 et 20 mn

Royal, Amelkis & Palmeraie (27 trous),  
Al Maaden, The Montgomerie, Ourika 

Palm, Assoufid, Argan Tony Jacklin, 
Samanah (18 trous) 



n o S  P r i x

1er Prix (brut)
—	 4 Luxury Putters Valedictorian (Fly Tank)
—	 4 stylos luxes en argent sterling offerts
	 par Label Écriture
—	 4 coupelles en argent offertes par Guillard

2ème Prix (brut)
—	 4 sacs de golf Porsche
—	 4 bons cadeaux d'une valeur de
	 CHF 100 offerts par Bongenie

1er Prix (net)
—	 4 séjours de 2 nuits pour 2 personnes
	 en Junior Suite avec petit-déjeuner au
	 Domaine des Remparts à Marrakech
—	 4 bons cadeaux d’une valeur de
	 CHF 125 offerts par Golf Paradise

2ème Prix (net)
—	 4 magnums de vin en coffret offerts
	 par le Château Simone
—	 4 Luxury Covers Putters Valedictorian
—	 4 green fees au Golf Club de Lausanne

Tirage au Sort Beau-Rivage Palace
—	 2 nuits en chambre double, petit-
	 déjeuner, cocktails BAR et 2 menus soirs
	 au Café Beau-Rivage

Trophée Label Écriture / Nearest to the pin
—	 Femme : Un stylo luxe plaqué Or
—	 Homme : Un stylo luxe plaqué Or

Trophée Bongenie / Longest Drive
—	 Femme : 1 bon pour un ensemble
	 à choix d’une valeur de CHF 1'200
—	 Homme : 1 bon pour un costume
	 « Atelier BG » d’une valeur de CHF 1'200

Trophée Bucherer / Hole In One
—	 1 bijou d’une valeur de CHF 750

Concours d’approche EUGA
—	 1 sand wedge offert par le Golf Center

Concours de putting Valedictorian
—	 1 Luxury Putter Valedicotiran (Fly Tank)

— 27 —



Dans  le but de sensibiliser une audience plus 
importante, la Junior Entreprise organise 
la deuxième édition de l’initiation le 29 avril 
2016 qui se déroulera en parallèle  de sa 
Coupe de Golf. 

Accueillis au Golf Club de Lausanne, vous 
serez amenés par nos soins au Golf de Pra 
Roman situé à 3km. Cette journée sera 
placée sous le signe de la découverte de ce 
sport qu’est le golf. Vous pourrez effectuer 
vos premiers swings et pourquoi pas gagner 
le prix du meilleur initié lors d’un concours
de putting.

Après les 1h30 de cours donné par un pro-
fesseur diplômé, un rafraîchissement vous 
sera proposé afin d’attaquer le concours de 
putting au meilleur de votre forme. Suite à 
cela, vous serez ramenés au Golf Club de 
Lausanne pour profiter de l’ambiance de la 
Golf Cup et de son cadre exceptionnel.

Vers 17h, la remise de prix récompensera les 
meilleurs golfeurs de la journée ainsi que le 
meilleur initié. Le vainqueur repartira avec 
un prix généreusement offert par Procter & 
Gamble, partenaire principal de l’initiation.

Enfin, il ne vous restera plus qu’à déguster 
l’apéritif gourmand proposé par Mauro Trai-
teur et à vous diriger vers le restaurant du 
Golf Club de Lausanne pour le dîner animé 
par sa traditionnelle tombola.

Prix de l’initiation Procter & Gamble
—	 1 lot de produits masculins offert
	 par Procter & Gamble
—	 1 lot de produits féminins offert
	 par Procter & Gamble

i n i t i a t i o n
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l ’ é l é g a n c e  p a r  n a t u r e

www.bongenie-grieder.ch



Entrée
Foie gras de canard cuit en deux façons,
gelée de Banyuls – Saladine d’herbes et 
racines

Plat
Veau fondant aux parfums de sauge et 
d’agrumes – Polenta piémontaise, courgette 
farcie au basilic

Buffet de desserts

Vins
Entrée : Domaine de la Loge - Pouilly Fumé
« Cuvée Silex »
Plat : Château l’Argentier - Languedoc
« Cuvée Pur Cinsault Vieilles Vignes »
Dessert : « Champagne Rosé »

l e  d î n e r
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—	 1 montre homme ou femme offerte
	 par Bucherer
—	 1 séjour de 2 nuits pour 2 personnes en
	 Junior Suite avec petit-déjeuner au
	 Domaine des Remparts Hôtel & Spa
	 à Marrakech
—	 1 nuit au Lausanne Palace pour
	 2 personnes
—	 1 repas à la Table d’Edgar au Lausanne
	 Palace menu « Soleil de Méditerranée »
	 pour 2 personnes
—	 1 plume offerte par Label Écriture
—	 1 lot de produits Ulticell offert par Alpeor

—	 1 lot antiage prévention offert par Alpeor
—	 2 bons de réduction ESL d’une valeur
	 de CHF 250
—	 3 abonnements de 3 mois au Green Club
—	 2 abonnements de 1 mois au Green Club
—	 1 bon cadeau Bongenie d’une valeur
	 de CHF 100
—	 4 machines à café Nespresso PIXIE
—	 5 invitations pour une entrée aux Bains
	 de Lavey
—	 1 parfum Gucci femme
—	 1 Golf Tool Victorinox

l a  t o m b o l a
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l a  j u n i o r
e n t r e P r i S e  H e C

Fondée en 1985, La Junior Entreprise de la 
faculté des HEC Lausanne est une associa-
tion gérée par les étudiants, qui propose ses 
services aux entreprises.

Elle réunit les compétences des meilleurs 
étudiants HEC en fin de programme Bachelor 
et de spécialisation Master. Elle bénéfice éga-
lement de l’appui du corps professoral de la 
faculté ainsi que de précieux conseils distillés 
par certains de ses partenaires d’envergure 
internationale.

La Junior Entreprise de la faculté des HEC 
Lausanne est intégrée au sein du réseau 
européen JADE (Junior Association for De-
velopment in Europe) qui regroupe plus de 
300 Juniors Entreprises issues des meilleures 
Écoles et Universités européennes.

Les compétences de la Junior Entreprise 
HEC s’étendent à divers domaines :

Marketing
—	 Études de marché
—	 Stratégies d’entreprise
—	 Réingénierie des processus d’affaires
—	 Études de positionnement
—	 Enquêtes d’opinion

Communication
—	 Organisation et gestion d’événements
—	 Campagnes promotionnelles

Finance
—	 Business plans
—	 Études de faisabilité
—	 Études de produits financiers
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Nos atouts
La Junior Entreprise HEC Lausanne se distin-
gue par son expérience, son professionna-
lisme, son dynamisme et le rapport qualité-
prix des services offerts. Active depuis plus 
de 25 ans, la « JE », comme on la surnomme, 
a déjà collaboré avec plus de 300 entreprises 
de toutes tailles actives dans divers secteurs. 
La motivation et l‘ambition des étudiants 
génèrent une implication et une volonté de 
se surpasser sans égal.

Cet engagement allié à des méthodes rigou-
reusement appliquées garantissent à la «JE » 
les principaux éléments lui permettant de 
fournir des services de qualité. 

De plus, le statut non lucratif de l’association 
lui permet de vendre des services de haute 
valeur ajoutée à des tarifs très compétitifs.

Notre démarche
Suite à la réception de l’appel d’offre, 
l’association rédige gratuitement un avant 
projet constituant une proposition quant au 
déroulement du mandat, en fonction des 
besoins spécifiques du client. La réalisation 
du mandat est confiée à un chef de projet sé-
lectionné pour sa motivation et ses capacités 
à mener à bien le projet.

La fonction des membres de la «JE» est 
d’assurer le suivi et la qualité tout au long 
de l’étude, ainsi que de maintenir un contact 
régulier avec le mandant.

Au terme de la mission, un rapport confiden-
tiel lui est remis.

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations :
Junior Entreprise HEC – Internef, CH-1015 Dorigny
Tél. +41 21 692 33 33, Fax : +41 21 692 33 35, www.jehec.ch

facebook.com/JE.HEC.Lausanne instagram.com/jehec



1500 SOCIÉTÉS ONT DÉJÀ 
CONFIÉ LEURS ARCHIVES À 
SECUR’ARCHIV.

10 ENTITÉS D’ARCHIVAGE ET DE 
NUMÉRISATION SUR TOUTE LA 
SUISSE.

- Gestion et entreposage de vos archives. 
- Livraison express 1 heure chrono 24/24, 7/7. 
-  Numérisat ion,  gest ion électronique de 

documents.

022 827 80 25
info@securarchiv.ch www.securarchiv.ch

Près de chez vous !

Ch. des Epinettes 1  •   1032 Romanel-sur-Lausanne   •    Tél. 021 648 34 54   •    info@green-club.ch   •    www.green-club.ch

Sports…
•  10 courts de tennis
•  4 courts de badminton
•  1 salle de musculation
•  1 salle de fitness
•  Piscine couverte

Cours…
•  Group training
•  Personal training
•  Bodypump, spinning, zumba… 
•  Aquagym, natation, aquabike
•  Yoga / Pilates

Pour la détente… 
•  Sauna / Hammam
•  Grand parking gratuit
•  Restaurant et terrasse aménagée
•  Physiothérapie
•  Spa



www.esl.chGenève, Lausanne & Montreux

Séjours linguistiques  
dans le monde entier



u n  i m m e n S e
m e r C i
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Nos partenaires, donateurs de prix et annonceurs suivants :

Nos sponsors principaux :

Agence Barras
Alpeor
Beau-Rivage Palace
Bucherer
Château Simone
Domaine des Remparts
ESL
Evian – Volvic

Ernst & Young
Faculté des HEC Lausanne
Golf Club de Lausanne
Golfers Paradise
Green Club
Guillard 
Lausanne Palace
Les Bains de Lavey

Mauro Traiteur
Nespresso
PriceWaterhouseCoopers
Procter & Gamble
Red Bull
Secur’Archiv
Ville de Lausanne
Wine Again

Nous tenons également à remercier les membres de la Junior Entreprise HEC Lausanne
pour leur soutien et leur disponibilité.



Président Mathias Girard
Vice-Président Alexandre Poccard

Administration Pierre-Louis Chappaz, Maxime Dépré
Business Game Alexandre Poussard, Céline Arethens

EM Magazine Victoire Espinasse, Dominique Bisaz, Arnaud Biermé
Coupe de Golf Marine Mathieu, Alissa Higuchi, Charbel Choufani

Communication Maëlys Ducros, Roxane Morin
Cercle des Anciens Adrien Born, Sébastien Compain

Médias Loris Caron
Informatique Maxime Coriou

Juriste Marine Loriol

l ’ é q u i P e
2 0 1 5 / 2 0 1 6
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BUCHERER LAUSANNE
1, RUE DE BOURG, 1003 LAUSANNE, SUISSE, T +41 21 312 36 12

T E M P S  E T  É N E R G I E .  U N E  M O N T R E ,  D E U X  É L É M E N T S .

MANERO POWERRESERVE
ANCRÉE DANS LA TRADITION, 
PORTÉE PAR L’INNOVATION



AXA s’engage pour la Coupe de Golf 
de la Junior Entreprise HEC Lausanne.

Nous nous engageons également  
à vos côtés – Votre partenaire  
compétent et fiable pour toutes  
vos questions en matière d’assu-
rance et de prévoyance.

AXA.ch

12356_AXA_Golf_HEC_180x180_cmyk_Fr.indd   1 24.02.2016   06:12:47




