Projets
Étudiants-Entreprise
L’Ecole hôtelière de Lausanne
(EHL) a lancé en 2000 ses Projets
Etudiants-Entreprise, aussi
appelés Student Business
Projects (SBP). Ce sont des
mandats de consulting menés
par des groupes d’étudiants
en dernière année de notre
programme Bachelor, qui
ont pour objectif d’apporter
des réponses pratiques à
vos problématiques ou défis
professionnels.

Utilité d’un SBP

Organisation

– Etablir un business plan
– Mener une étude de marché pour identifier les besoins
de nouveaux segments de marché
– Développer / tester un nouveau concept ou produit
– Etude de notoriété

–
–
–
–
–

Vous souhaitez développer votre activité ou en créer
une nouvelle?
Contactez-nous: nous analyserons ensemble vos idées et
vos attentes pour déterminer si un SBP peut vous apporter les
solutions appropriées. En offrant à nos étudiants l’opportunité
de travailler sur une mission pour votre entreprise, vous leurs
permettez d’appliquer leurs savoir-faire et leur créativité dans
un contexte professionnel réel.
En contre-partie, nous mettons à votre disposition I’expertise,
la rigueur, la créativité des étudiants et de la faculté de l’Ecole
hôtelière de Lausanne. Mandatez un SBP et profitez de six
cerveaux supplémentaires.

Le mandat SBP suit une méthodologie rigoureuse, qui vous
assure d’obtenir un rapport d’étude hautement professionnel
et de grande qualité.
Pour chaque projet, nous dédions une équipe de 6 étudiants
en passe d’être diplômés ainsi que deux coachs experts
appartenant à la faculté de l’EHL. Au cours des 9 semaines,
vous, les coachs et l’équipe d’étudiants vous rencontrez
régulièrement pour parler de l’avancement du dossier.
Au final, les étudiants vous remettront un rapport écrit détaillant
la méthodologie, les résultats et les recommandations relatifs
au mandat confié. Ces résultats vous seront aussi communiqués lors d’une présentation formelle.

Top 10 des types de projets

Profil de nos clients

Business plan
Développement de concepts
Expérience client
Concept d’événement
Concept de F&B
Etude de faisabilité financière
Concept hôtelier
Etude de marché
Stratégie Ventes & Marketing
Développement de produits

Contactez-nous pour nous parler de votre projet ou pour
obtenir plus d’informations sur nos conditions de prix:
infosbp@ehl.ch ou au +41.21.785.13.40

Une équipe de 6 étudiants
Travaillant pour vous 9 semaines à plein temps
Des coachs experts de l’EHL
Une analyse avec des yeux neufs, sous un angle nouveau
Des solutions orientées business
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Student Business
Projects
In 2000, the Ecole hôtelière de
Lausanne (EHL) launched its
Student Business Projects (SBP).
These are consultancy mandates
conducted by groups of students
in the final year of their studies.
The ultimate aim of an SBP is to
provide practical and actionable
recommendations for your
business challenges.

Why mandate an SBP?

How does an SBP work?

– Write a business plan
– Run a market study to identify the needs of
newmarket segments
– Develop / test a new concept or product
– Market awareness study

–
–
–
–
–

You need help to develop your business or create a new one?
Contact us and we will discuss your ideas and expectations
and determine whether a SBP can provide the solution to
your needs. By giving EHL students the opportunity to work
on a mission for your company, you allow them to test their
skills and creativity in a real professional context.
In exchange we offer you the professionalism, rigour and spirit
of innovation of the students and faculty of Ecole hôtelière
de Lausanne. Choose a SBP and take advantage of six extra
brains who will put their creativity and energy at the service
of your company.

Student Business Projects follow a rigorous and structured
methodology that ensures that you receive a highly profes
sional and top-quality business report.
Each project is allocated a team of 6 graduating students
as well as 2 expert coaches from EHL faculty. All throug
the 9 weeks you, the coaches and the team meet regularly to
discuss the progress of the project.
As a final output, students will give you a written report
detailing the methodology, deliverables and recommendations related to the project mandate. These results will also
be communicated in a formal presentation to you.

Top 10 projects types

Our client’s profile

Business plan
Concept creation
Customer experience
Event concept
F&B concept
Financial feasibility study
Hotel concept
Market research
Marketing & sales strategy
Product development

Tell us about your project or ask about our prices at:
infosbp@ehl.ch or +41.21.785.13.40

A team of 6 students
9 weeks of full-time work
EHL experts coaches
Out-of-the-box thinking
Business-oriented solutions
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