SIGNATURE D’UN PARTENARIAT EXCLUSIF ENTRE DUCASSE
EDUCATION ET L’EHTL, L’ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE
TOURISME DU LUXEMBOURG.

Paris, 25 septembre 2018 - Ce mardi a eu lieu la signature symbolique du Memorandum
of Understanding (MoU) entre DUCASSE Education et l’École d’Hôtellerie et de Tourisme
du Luxembourg (EHTL), afin d’officialiser leurs futures collaborations.

DES INVITÉS D’EXCEPTION
POUR UN ÉVÉNEMENT UNIQUE
Cet accord a été signé en présence du Chef Alain Ducasse, de M. Michel Lanners
(Directeur de l’EHTL), de son Excellence Mme Martine Schommer (Ambassadeur du
Luxembourg), ainsi que de M. Cyril Lanzerac (Directeur de DUCASSE Education) et de
ses équipes.
L’évènement, qui s’est déroulé au cœur de la Résidence de l’Ambassadeur du Luxembourg
à Paris, comptait des invités d’exception. Parmi eux, M. Pierre Reding, Premier Conseiller
du Gouvernement ainsi que Mme Mia Aouadi, Commissaire de Gouvernement et
Directrice Adjointe de l’EHTL.
Etaient également présentes, Catherine Elvinger et Anne Faber, diplômées en 2014 et
2015 de DUCASSE Education. Respectivement à la tête de son propre restaurant et
blogueuse reconnue ayant sa propre émission culinaire au Luxembourg, il était important
pour elles de soutenir ce partenariat unique entre leur pays et l’école qui les a formées.

UNE SIGNATURE STRATÉGIQUE
Les enjeux et objectifs du partenariat sont nombreux. Il s’agit tout d’abord pour
DUCASSE Education et l’EHTL de partager leur engagement dans l’excellence afin de
transmettre le plus haut niveau d’expertise en arts culinaires, pâtisserie, hôtellerie et
management. Leur mission commune étant de former au mieux les futurs acteurs de la
gastronomie internationale.
Aussi, l’étroite collaboration des deux établissements susciterait un rayonnement
international grâce à un riche échange de savoir, au partage des réseaux et à la
coprésence sur des événements mondiaux. DUCASSE Education a, depuis ses débuts,
une portée internationale.
Dans un futur proche, les nouveaux partenaires souhaitent mettre en place plusieurs
master class en 2019 grâce à la collaboration avec l’IFEN, l’Institut de Formation de
l’Education Nationale du Luxembourg. Cet accord facilitera aussi l’inscription des
étudiants de l’EHTL sur des programmes post-bac DUCASSE Education et offrira une
importante ouverture sur le Luxembourg, l’Allemagne, la Belgique et la France.
La transmission du savoir et la passion pour l’art de vivre font partie des valeurs des
deux établissements. Pour le Chef Alain Ducasse, il était essentiel de créer une alliance
commune autour de ces valeurs communes : « En tant que pays voisin et ami, quoi de
plus logique que de partager ce que nous savons avec le plus grand nombre de jeunes
élèves qui vont venir exercer ce métier d’hospitalité, de partage et de générosité. De
l’apprentissage du geste jusqu’à la perfection, sans jamais l’atteindre mais en essayant
toujours de la poursuivre, voilà ce qui m’anime. Je remercie sincèrement l’EHTL d’avoir
oeuvré pour que nous nous retrouvions aujourd’hui pour cette signature officielle. »

D E U X E C O L E S D E D I É E S À L’ E X C E L L E N C E
Du BAC au BTS, l’EHTL offre une gamme de formations initiales qualifiantes dans le
domaine de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Située à Diekirch depuis ses
débuts en 1949, le lycée professionnel compte aujourd’hui plus de 300 élèves par an.
L’École d’Hôtellerie et de Tourisme est unique sur le marché de l’éducation HORECA
luxembourgeois.
Le pays manquant de formations post-bac et professionnelles continues dans ce
domaine, DUCASSE Education et l’EHTL ont décidé de signer ce partenariat officiel afin
de collaborer ensemble sur de multiples projets. En effet, la formation professionnelle
continue est un secteur qui gagne à être développé davantage au Luxembourg. La
coopération avec DUCASSE Education propose d’intervenir à ce niveau en offrant des
cours de très haut niveau aux professionnels du monde de la gastronomie.
Depuis sa création, DUCASSE Education contribue à la transmission du savoir et du
savoir-faire français en cuisine et en pâtisserie. C’est aujourd’hui un réseau mondial
d’écoles, où la passion et la dévotion à l’art de l’hospitalité soulignent une histoire forgée
par des années de pratique et d’expérience.
DUCASSE Education transmet les standards les plus élevés de nos métiers avec des
formations mettant l’accent sur l’apprentissage pratique des techniques, avec précision,
innovation et une méthodologie rigoureuse axée sur les compétences.
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