
Michel
Grand

Directeur

distriBOtion.CH 
Sept. 2013 – Sept. 2020

Provins 
Enomatic

Mars 2009-Aug. 2013

IUM
Monaco

2007-2008

Ecole Hôtelière 
de Lausanne

1993-1995

compétences

centre d’Intérêts

Passionné de culture et de musique, 
musicien et compositeur amateur. Sportif 
confirmé sur eau et sur neige. Membre 
Ascendant de la Confrérie des Vignerons

expérience

Directeur Général et Fondateur
Création, développement et gestion complète d’une 
société de distribution d’outils innovants et 
technologiques au service du vin et de la 
gastronomie, en exclusivité pour la Suisse

Directeur Commercial et Développement
Développé et géré le marché Suisse et Autrichien 
pour le distributeur de vins au verre ENOMATIC

éducation

MBA, Université Internationale de Monaco
Diplômé avec Honneurs et un GPA de 3.7. Modules 
Entrepreneurship et Luxury goods & Services Mgmt

Décideur chevronné et rigoureux, je prône 
une gestion socialement responsable. Fin 
négociateur, créatif et flexible, je motive et  
communique avec mes partenaires 
internes et externes, ainsi que mes 
bénéficiaires, avec respect, empathie, 
humilité et diplomatie. Homme de valeurs 
au sens aigu du service pour l’excellence, 
je construis autour de moi un 
environnement juste, équitable, durable et 
solidaire. J’attache une grande importance 
à la formation continue et à l’innovation. 

contact
Rue des Remparts 2, 1350 Orbe

Mobile:  +41 (0)78 630 02 72
@email: contact@michelgrand.ch
Web: www.michelgrand.ch
LinkedIn: @michelgrand

Ecole Professionnelle 
de Lausanne

1988-1992

langues
FR (M), EN (C2), AL (B1)

§ Conduite transparente et participative 
d’équipes pluridisciplinaires et 
multiculturelles, à l’écoute

§ Gestion administrative et financière 
d’entreprises multidisciplinaires avec 
résultats mesurés et efficients

§ Capacités d’analyses, de synthèse et 
de planification en améliorations 
continue et dans la gestion de projets 
multiples et complexes (6sigma/Lean)

§ Capable de transformer des entités en 
difficultés en des projets rentables et 
reconnus 

§ Grande maîtrise et aptitude à 
l’utilisation des outils numériques, 
bureautiques et des réseaux sociaux

§ Attaché aux traditions tout en leur 
donnant une touche de modernisme et 
d’actualité

§ Intrapreneur et Entrepreneur aguerri

§ Enseignant et formateur professionnel

Directeur Général
Gestion globale du P&L des unités de Dublin et 
d’Oslo. Chef de projets restructuration à Londres

Gate Gourmet 
Gate Group

Oct. 2002-Mars 2007

Directeur Food & Beverage
Ouvertures d’Hôtels en Afrique et en Asie, 
spécialiste en restauration, création de concepts

Sheraton, 
Hilton, Sofitel

Mars1996- Sept.. 2002

Master in Hospitality & Catering Mgmt, EHL
Major de promotion avec honneurs, 1er prix du cours C 
Spécialiste en gestion Hôtelière et de Restauration

Certificat Fédéral de Capacités (CFC), EPSIC
Sommelier, 1er apprenti du canton de Vaud/TB (92) 
Cuisinier, mention très bien (91)

Suisse
48 ans
Célibataire


