
Michel 
Grand
Gestionnaire d’Entreprises en 
Hôtellerie & Restauration

distriBOtion.CH 
drinkNtec.CH

Sept. 2013 –Aug. 2020

Provins 
Enomatic

Avr. 2009-Aug. 2013

IUM
Monaco

2007-2008

Ecole Hôtelière 
de Lausanne

1993-1995

compétences

centre d’Intérêts

Musicien et compositeur amateur. 
Passionné de théâtre, de culture. Sportif 
confirmé sur eau et sur neige. Trekking 
et Squash. Membre Ascendant de la 
Confrérie des Vignerons et Membre des 
Arquebusiers et Carabiniers de Vevey. 
Enseignant et Formateur.

expérience

Fondateur, Propriétaire et Administrateur
Création, développement et gestion de la 
distribution d’outils innovants et technologiques 
au service du vin et de la gastronomie

Directeur Commercial et Développement
Développé le marché Suisse et Autrichien pour 
le service de crus au verre ENOMATIC

éducation

MBA, Université Internationale de Monaco

Diplômé avec Honneurs, GPA de 3.7, 
Entrepreneurship / Luxury goods & Services Mgmt

Master in Hospitality Mgmt, EHL

Major de promotion les 2 ans, 1er prix du cours

Gestion Hôtelière et de Restauration

D’excellente présentation et d’excellent 
contact. Candidat de valeur, très investi, 
fiable, très professionnel. Doté du sens de 
l’humilité, de l’entregent et de la diplomatie. 
Très dynamique, posé et orienté business 
et clients, peux relever des challenges 
importants. Possède également de très 
bonnes compétences en marketing, vente, 
organisation, gestion d’équipe et finances.

contact

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

Certificat Fédéral de Capacité (CFC), EPSIC

Sommelier, 1er apprenti du canton de Vaud (92)

Cuisinier, mention très bien (91)
Ecole Professionnelle 

de Lausanne
1988-1992

langues

FR (M), EN (C2)

DE (B)

• Expertise en restauration, hôtellerie 
et production alimentaire

• Gestion d’entreprises avec résultats 
en ventes, marketing, finances, RH, 
opérations et développement clients

• Analyses, ouverture et gestion de 
marchés/réseaux de distribution et 
d’achats HORECA et Retail

• Transformer des entités en difficultés 
en projets rentables et reconnus (CI)

• Attaché aux traditions tout en leur 
donnant une touche de modernisme 
et d’actualité, intrapreneur

47 ans
Célibataire
Suisse

Directeur Générale d’Unité
Gestion globale P&L des unités de Dublin et 
d’Oslo. Chef de projet restructuration à Londres

Gate Gourmet 
Gate Group

Oct. 2002-Mars 2007

Directeur F&B (restauration)
Ouvertures d’Hôtels en Afrique et en Asie, 
spécialiste en restauration, création concepts

Sheraton, 
Hilton, Sofitel

Mars1996- Avr. 2002


