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27.11.2014 | 09:04 heures
Lausanne (ots) - Debiopharm Investment
SA (Debiopharm), basée à Lausanne en
Suisse, a annoncé aujourd'hui une prise de
participation minoritaire auprès de la
société Haut-Lac Ecole Internationale
Bilingue, à St-Légier (VD). Cet
investissement permettra à l'école de
poursuivre son développement à long
terme. La direction actuelle de cette
entreprise familiale, toujours largement
majoritaire, reste intégralement en place et
continuera à déterminer la stratégie de
l'école.
Haut-Lac Ecole Internationale Bilingue
(français-anglais), fondée il y a 20 ans par
deux couples déjà actifs dans le monde de
l'éducation, Grainne et Jean-Louis Dubler et
Anne-Marie et Neil Harwood, a débuté avec
une classe de 13 élèves en 1993. Elle
accueille aujourd'hui 630 élèves âgés entre
3 et 18 ans représentant 45 nationalités,
s'inscrivant ainsi dans le top 5 des écoles
privées vaudoises. L'école est accréditée
par le Council of International Schools et
dispense les programmes du Baccalauréat
International (le Programme d'Education
Intermédiaire et le Programme du Diplôme
BI). Ces diplômes sont reconnus sur le plan
suisse et international.
Dotée de plus de 150 collaborateurs, cet
établissement scolaire de qualité est l'un
des plus grands employeurs de la
commune de St-Légier. Il compte plus de
100 professeurs plurilingues provenant de
Suisse, de France, du Royaume-Uni, des
Etats-Unis, de la Belgique, du Canada,
d'Allemagne et d'Irlande.
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Depuis la rentrée 2014, les élèves des
classes enfantines et primaires, scolarisés
jusque-là à Vevey, ont rejoint de nouveaux
locaux à St-Légier, à quelques pas du
campus secondaire inauguré en 2004. Le
nouvel éco-campus, équipé de panneaux
solaires, est conforme aux normes Minergie
et respectueux de l'environnement.
Sur quatre étages, le bâtiment comprend
une trentaine de salles de classes, des
locaux dévolus aux activités spécifiques
(art, musique, sciences, laboratoire de
technologie), une bibliothèque, un réfectoire
convertible en salle de théâtre, ainsi qu'une
triple salle de sport - un des plus grands
complexes sportifs dans le canton de Vaud.
L'extérieur, quant à lui, a été aménagé de
façon à favoriser l'apprentissage à ciel
ouvert avec notamment un biotope et un
jardin des découvertes pour les jeunes
élèves.
Une partie des anciens locaux de Vevey a
été réaménagée pour accueillir le dernier
projet de l'école, une crèche bilingue
ouverte en novembre et pouvant accueillir
des enfants à partir de 18 mois.
Suite à sa récente prise de participation
dans Coorpacademy, basé à l'EPFL,
Debiopharm Investment renforce ainsi sa
position dans le secteur de l'éducation et de
la formation. « Debiopharm qui croit très fort
en l'éducation comme levier de support
avec la santé pour améliorer la vie des
gens, ne pouvait rester insensible à l'école
Haut-Lac » confie Thierry Mauvernay,
administrateur délégué de Debiopharm
Group[TM]. « Nous avons été séduits par
cette école qui dispose d'une équipe de
management et d'éducateurs hors norme,
donnant ainsi aux élèves de toutes
nationalités, le maximum de chance de
réussir leur bac international bien sûr, mais
aussi un magnifique départ dans la vie. De
plus, une école comme Haut-Lac, associant
professionnalisme et valeurs, représente un
atout considérable pour le développement
international de notre région ».
Pour Anne-Marie Harwood, co-fondatrice et
directrice de l'école secondaire : « les
directeurs de Haut-Lac se félicitent d'avoir
trouvé un partenaire comme Debiopharm,
groupe familial respecté dans la région, qui
partage nos valeurs et notre passion pour
l'éducation, et qui s'engage à nos côtés
avec une vision sur le long terme».
Un nouvel administrateur indépendant entre
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au Conseil d'administration de
l'établissement en la personne du
Professeur Pierre Dillenbourg, directeur du
Center for Digital Education de l'EPFL et
ancien instituteur primaire. Jean-Louis
Dubler, co-fondateur et directeur, affirme
que, « l'implication du Professeur
Dillenbourg assistera l'école à rester fidèle
à sa propre philosophie d'offrir à tous ses
élèves une éducation de pointe ».
A propos de Debiopharm Investment
Debiopharm Investment SA a pour mission
de préserver, diversifier et valoriser le
patrimoine de Debiopharm Group[TM],
société de développement
biopharmaceutique installée à Lausanne
(Suisse), à travers une stratégie
d'investissement globale déclinée via trois
pôles d'activité: Finance (gestion de
trésorerie et gestion actions/obligations),
Real Estate (résidentiel et commercial) et
Private Equity.
L'équipe Private Equity anime en particulier
un portefeuille diversifié de fonds et de
participations directes, minoritaires, au
capital de jeunes sociétés innovantes et de
PME/ETI européennes. Notre culture
entrepreneuriale ainsi que notre volonté et
notre capacité à accompagner, sur le long
terme, les équipes au côté desquelles nous
investissons, sont les piliers de notre
engagement au quotidien.
Pour plus d'informations sur Debiopharm
Investment, veuillez consulter
www.debiopharm.com
A propos de Haut-Lac Ecole Internationale
Bilingue
Haut-Lac Ecole Internationale Bilingue
(français-anglais), fondée il y a 20 ans,
accueille aujourd'hui 630 élèves âgés entre
3 et 18 ans représentant 45 nationalités.
L'école est accréditée par le Council of
International Schools et dispense les
programmes du Baccalauréat International
(PEI et DP). Elle compte plus de 100
professeurs multilingues actifs sur deux
campus à St-Légier (VD).
Pour plus d'informations sur Haut-Lac Ecole
Internationale, veuillez consulter www.hautlac.ch/fr
Contact chez Debiopharm Investment SA:
Mme Alexandra Le Coz Sanchez
Directrice, Private Equity
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private-equity@debiopharm.com
Tél.: +41 (0)21 321 01 11
Contact chez Haut-Lac Ecole internationale bilingue
M. Jean-Louis Dubler
Co-fondateur et directeur
Jean-louis.dubler@haut-lac.ch
Tél. : +41 (0)21 555 5103
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