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Évidemment, la réalisation de
mandats constitue la principale
activité de la JEHEC. Cela permet
aux étudiants de mettre en
pratique certains acquis de leurs
cours et de se rendre compte que
la réalité du terrain est parfois
bien éloignée du calme régnant
dans les amphis et bibliothèques. 

 En plus de l’accomplissement de
mandats, la JEHEC propose aux
étudiants des événements au
cours desquels ils pourront élargir
leurs réseaux tout en profitant
d’un cadre exceptionnel, à l'instar
du Golf Club de Lausanne lors de
la Business Golf Cup, ou encore
lors du Business Game sur le
magnifique campus de
l’Université de Lausanne. 

Chers Alumni, Chers Membres,
Chers Partenaires,

Vous le savez sûrement, la Junior
Entreprise HEC (JEHEC) compte
parmi les associations les plus
anciennes de la faculté des HEC
Lausanne. C’est à la fois une
grande chance et un défi:
comment préserver cet héritage
tout en innovant? 

Mot de
Bienvenue 

COMMENÇONS

4 



 Au cours de ces dernières
années, nous avons dû faire
preuve d’une grande résilience,
pour le meilleur et pour le pire.
Néanmoins, ce fut une belle
opportunité de montrer que les
valeurs et l’esprit d’équipe de la
JEHEC sont toujours bel et bien
présents. Mais quid de
l’innovation? Au cours des
dernières années également,
nous avons pu assister à une
explosion de la demande pour
des services digitaux. Désormais,
nous sommes en mesure de
répondre en partie à cela, grâce
notamment à la création de
bases de données ou encore le
développement de sites web.

Tout ceci constitue un véritable
challenge puisque l’équipe est
appelée à se renouveler sans
cesse chaque année. 
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 C’est au cœur même de ce
processus que se situe la
véritable innovation! Je suis
extrêmement fier de cette belle
équipe qui a l’honneur et le plaisir
de vous proposer cette soirée de
gala. Je tiens à féliciter Jean et
Matisse pour la qualité de leur
travail dans l’organisation de cet
événement. 

Je remercie également très
chaleureusement nos sponsors
qui contribuent pleinement à la
réussite de cette soirée. Je crois
que ce soir marque une belle
étape au cours de la vie de la
JEHEC.

Je me réjouis de vous rencontrer 

 
Alexandre Louis Lachat

Président



Programme

Cocktail
18H

Dîner
19H

22H
Tombola
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Caveau 
23H - 23H30



3 7 È M E  G É N É R A T I O N



Lorsque vous évoquez le souvenir
de ces années passées au sein de
la JE, vous relatez beaucoup de
joie et de rire, mais aussi de la
solidarité au travers des liens
étroits tissés avec vos équipes et
toute l’association.

Nous sommes fiers cette année
d’avoir pu réunir ce réseau
d’hommes et de femmes qui ont
contribué depuis plus de 30 ans à
la réussite de la Junior Entreprise 
à Lausanne et en Suisse. 

Ce moment est pour nous un
moment fort de partage et
d’émotions. Ils sont riches
d’enseignement, de belles
rencontres, animés par une 
même passion. 

Grâce à vous, nous formons une
belle famille qui rend la Junior
Entreprise encore plus forte.
Pour cela, merci !

 
 

Jean Sab & Matisse Cheftel 
Team Alumni 

Mot des
Alumni 

À PROPOS
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FAQs
Fondée en 1985, la Junior Entreprise de la faculté des HEC
Lausanne est une association 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 bénéficie également de l’appui du corps
professoral et 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 des Junior
Entreprises qui en regroupe plus de 300, toutes issues des
meilleures Ecoles et Universités en Europe. 

La Junior Entreprise HEC Lausanne se distingue par son
expérience, son professionnalisme, 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 rigoureusement appliquées, garantie à la
Junior Entreprise 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. 

01. Notre 
histoire 

02. Quels
sont nos
atouts ?
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 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, community management, création
d’affiches, design de cartes de visite.

Finance:
business plans, études de faisabilité, études de
produits financiers.

Développement informatique:
conception de sites web, développement d’outils de
gestion, création de bases de données, création d’un
système d’information.

04. Quels
sont les
services que
nous
proposons ?
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Suite à la réception de l’appel d’offres, nous rédigeons
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
sélectionné 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
confidentiel lui est remis.

03. Quelle 
est notre 
démarche ?



Chers Alumni, 
La Junior Entreprise HEC Lausanne 
est au crépuscule de sa 37e année, 
37 ans durant lesquels elle n’a cessé 
d’offrir des services de qualité qui 
nous permettent aujourd’hui de jouir 
d’une réputation que beaucoup 
envient. Comme exemple de celle- 
ci, une entreprise biennoise nous a 
fait confiance cette année pour
réaliser leur prospectus dans le 
cadre de leur IPO. Au-delà de cela, 
rares sont les associations 
d’étudiants qui peuvent compter 
dans leurs partenaires, passés ou 
présents, des firmes comme 
Bonhôte, PwC, Realtiss, Audemars 
Piguet, Porsche, Pictet, Lacoste, 
Jaguar, Hublot, la Fondation Sandoz 
et j’en passe. 

 Ces services n’ont pas seulement 
augmenté en qualité, mais 
également en volume. Entre 2013 et 
l’année passée, le JEHEC a multiplié 
son chiffre d’affaires par 5. À l’heure 
où j’écris ces mots, nous avons déjà 
dépassé les chiffres de l’année 
dernière. Cette croissance ne sort 
pas de nulle part. Elle est la cause 
directe de ses valeurs qui allient 
professionnalisme et amitié, sérieux 
et déconnade et de tout le travail qui 
a été effectué par les générations 
passées et que nous nous efforçons 
de faire perdurer. En ce sens, le 
Président ainsi que tout le bureau se 
joignent à moi pour vous remercier 
profondément pour tout le travail 
accompli pour la JEHEC et pour votre 
présence ce soir. 
En espérant vous revoir à nos 
prochains événements,

Laurent Sierro
Vice-Président

Mandats
À PROPOS
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Événements à
venir

29 AVRIL 2022
Golf Cup

Depuis plus de 30 ans, la Business Golf Cup de Junior
Entreprise HEC Lausanne est une compétition réunissant
les étudiants et professionnels autour d'une passion
commune.
Cette compétition en scramble permet à ces deux
mondes d'échanger leurs expériences, leurs visions
académiques et leurs conceptions du travail dans le
cadre exceptionnel qu'offre le Golf Club de Lausanne.
Cette compétition se déroulera dans le meilleur respect
des mesures sanitaires et tout sera fait pour que l'esprit
de la Golf Cup soit maintenu.

22 MARS 2022
Business Game

Le HEC Lausanne Business Game est une compétition
d’étudiants organisée par la JE HEC qui réunit chaque
année une centaine d’étudiants. Le concept est simple:
des étudiants de Master ou 3ème année de Bachelor
résolvent en équipe une étude de cas proposée par une
de nos prestigieuses entreprises partenaires. Notre
mission est d'encourager de jeunes talents prometteurs
à penser de manière collégiale et à imaginer des
solutions efficientes sur des cas concrets. 
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Semaine In&Out, W-E Ski
Chaque année nous organisons une semaine de
vacances pour permettre d’intégrer à l’équipe les
nouvelles recrues et de dire au revoir à ceux qui doivent
nous quitter. Pour maintenir le contact et partager des
moments conviviaux, nous organisons également un
week-end ski, lors duquel tous les “anciens” de la JE
sont conviés.



L’équipe 
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COMMUNICATION
Edouard Boucquillon & Clara Gelas

TRESORIE
Helmi Labidi & Bastien Wehrli

BAL  ALUMNI
Jean Sab & Matisse Cheftel

PRÉSIDENT & VICE PRESIDENT
Alexandre Lachat & LaurentSierro 



GOLF CUP
Vincent Dietrich & Celian Rossi

INTERNES

CONSULTANTS

Elsa Erra & Chloé Dumas

Camille Grégoire, Rebecca Harquet, Danica Kostic,
Baptiste Danichert & Gabin Flourac 

SPONSORING
Alessandro Lunghi & Pauline Tabus 

IT

Nicolas Eon Duval & Emile Abi Girges
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BUSINESS GAME
Athina Heral & Margaux Tappy 





Nos
Partenaires
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Tombola 
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Reach out!

Université de Lausanne, Internef, 1015 Dorigny
+41(0)21 692 33 33

www.jehec.ch
info@jehec.com


