
 

 

Qatar Airways pour la première fois aux journées de  recrutement de l’EHL 

Lors des journées de recrutement de la renommée Eco le hôtelière de Lausanne (EHL), du 6 au 

31 octobre 2008, une compagnie aérienne était prése nte pour la première fois sur le campus 

avec Qatar Airways. La compagnie nationale de l’Eta t du Qatar, qui connaît une croissance 

spectaculaire, s’est présentée durant deux jours au x quelques 1’700 étudiants et a saisi 

l’occasion pour nouer de premiers contacts avec de futurs employés potentiels. 

Zurich/Lausanne, le 4 novembre 2008 – Qatar Airways et l’Ecole hôtelière de Lausanne collaborent: 

dans le cadre des journées de recrutement, du 6 au 31 octobre, s’est présenté pour la première fois 

aux quelque 1700 étudiants, avec la compagnie aérienne cinq étoiles, un transporteur aérien. Au 

stand de Qatar Airways dont s’est occupé une délégation qui s’était spécialement déplacée du siège 

central à Doha, les intéressés ont pu nouer de premiers contacts avec un futur employeur potentiel, 

remettre des CV et évoquer la possibilité de stages. Dans le cadre d’une présentation, Qatar Airways 

a donné un aperçu de l’entreprise qui se développe dans le monde entier et s’est tenue à disposition 

sur place pour les questions concernant un éventuel engagement au sein de la compagnie aérienne. 

La compagnie aérienne dont le siège est à Doha exploite un réseau de lignes internationales avec 

plus de 80 destinations et utilise une flotte moderne composée de 63 avions. Qatar Airways est l’une 

des rares compagnies aériennes qui a reçu dans le classement renommé de Skytrax cinq étoiles, soit 

l’évaluation maximale pour la qualité et le service. D’ici 2013, la compagnie va porter sa flotte à 110 

appareils et ainsi pratiquement doubler le nombre actuel de 63 avions. Un développement aussi 

important ne sera possible qu’avec des collaborateurs hautement qualifiés. La coopération avec 

l’Ecole hôtelière de Lausanne, une des meilleures et des plus renommées écoles de management 

hôtelier au monde, souligne également la prétention de Qatar Airways d’offrir aux passagers une 

qualité de service supérieure. Actuellement, la compagnie aérienne peut attribuer un grand nombre de 

places de stage d’une durée de quatre à six mois. La plupart des places concernent les secteurs des 

opérations, de l’administration, de la supervision et du management ainsi que des services passagers 

et des services au sol. 

Depuis 2004, Qatar Airways propose quatre vols non-stop par semaine au départ de Zurich à 

destination de Doha. En juin 2007, Genève a été intégrée dans le réseau de lignes comme deuxième 

destination suisse et est à l’heure actuelle également desservie quatre fois par semaine. Au départ de 

Doha, il existe de nombreuses liaisons remarquables pour des destinations commerciales et de 

vacances attrayantes au Moyen et en Extrême-Orient ainsi qu’en Afrique. A Zurich comme à Genève, 

Qatar Airways est représentée par sa propre agence. 

Légende:  L’équipe de Qatar Airways lors des journées de recrutement de la renommée Ecole 

hôtelière de Lausanne (EHL). 



 

 

 
Informations complémentaires: 
Service de presse Qatar Airways c/o Primus Communications S.à.r.l., Hammerstrasse 81,  
case postale 1304, CH-8032 Zurich, téléphone 044 387 57 37, fax 044 387 57 38 
E-mail: info@primuscommunications.ch, Internet www.qatarairways.com 
 
Matériel photographique:  des photos de presse d’actualité et de haute résolution sont à votre 
disposition via le lien suivant:   
ftp://ftp.qatarairways.com.qa User Name: qrcomms Password: O4Au2006 
 
 
Ecole hôtelière de Lausanne 
Doyenne des écoles hôtelières dans le monde, l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) offre une formation de niveau 
universitaire à des étudiants, alliant talent et ambition, qui souhaitent accéder à des carrières de pointe dans 
l’hôtellerie et les professions de l'accueil sur le plan international. Trois programmes sont offerts: Diplôme en 
hôtellerie et restauration, Bachelor of Science et Master in Hospitality Administration. L’EHL bénéficie de 
l'accréditation en tant qu’«Institution of Higher Education», délivrée par la «New England Association of Schools 
and Colleges» (NEASC, USA). Sur le plan national, elle est reconnue par la Confédération helvétique comme 
offrant des formations universitaires, de niveau HES (Haute école spécialisée). Depuis sa fondation en 1893, 
l'Ecole hôtelière de Lausanne a formé plus de 25'000 cadres des professions de l'accueil, qui constituent 
aujourd'hui un réseau de contacts précieux pour tous les membres de la communauté EHL. A l'heure actuelle, 
1'700 étudiants de plus de 85 nationalités profitent du cadre d'étude et de vie unique de l'Ecole hôtelière de 
Lausanne. 
 
Qatar Airways  transporte quelque dix millions de passagers par année. D’ici 2013, la compagnie aérienne 
portera sa flotte à 110 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de ses avions qui est de 63. Des 
commandes pour 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777, 6 A321 ainsi que ainsi que pour cinq gros 
porteurs Airbus A380 ont été passées. Qatar Airways propose actuellement des liaisons pour 83 destinations 
dans le monde entier, à savoir en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, en Extrême-
Orient et en Amérique. Qatar Airways est l’une des six compagnies aériennes qui sont gratifiées de cinq étoiles 
pour leur service et leur qualité dans le célèbre classement Skytrax et qui ont fait ainsi l’objet de l’évaluation la 
plus élevée. Dans l’évaluation de 2008, qui repose sur les expériences de plus de 15 millions de passagers, le 
personnel de service à bord a été distingué pour la sixième fois consécutivement comme le meilleur du Moyen-
Orient. En outre, Qatar Airways a reçu le Skytrax Award, pour la troisième fois de rang déjà, pour la meilleure 
compagnie aérienne au Proche-Orient. En Suisse, Qatar Airways propose, depuis l’entrée en vigueur de l’horaire 
d’hiver 08/09, huit liaisons par semaine à destination de Zurich et de Genève. On trouvera d’autres informations 
sur Qatar Airways sur Internet sous www.qatarairways.com – et sous www.qatarairways.com/360 les passagers 
peuvent découvrir avant leur vol déjà les produits de Qatar Airways dans de fascinantes vidéos à 360 degrés.  
 


