Erwan Dutheil, parrain 49e promo BTS.EHP.JEAN DROUANT 2018
Erwan Dutheil, BTH 1985 << Pierre Gauthier >>, BTS 1990- Directeur Régional Compass
Group France Sports & Loisirs ; après un parcours que l’on peut qualifier de << classique >> à
l’EHP. Jean Drouant, a rapidement identifié son goût pour des projets d’envergure, avec un
périmètre constitué des unités suivantes : Stade de France, Roland Garros, Accor Hôtels
Aréna, Philharmonie de Paris, Disneyland Paris et Food Truck Company, qui sont des
aventures d’une richesse incomparable et inépuisable. Conduire des équipes
quotidiennement durant 5 ans, 20 jours le temps d’un tournoi, avec 25 évènements tout au
long d’une année (sport & concert), en donnant le meilleur d’elles-mêmes, c’est l’équation à
résoudre afin que toutes les accompagner vers l’exigence opérationnelle que nécessitent ces
théâtres d’évènements hors du commun. Ces expériences ont un dénominateur commun <<
La réussite aime l’effort. >>. Pour ses loisirs, Erwan Dutheil, est un véritable passionné de
musique et a conduit et réalisé de nombreux projets musicaux. Il pratique de façon intensive
et très régulière le tennis, la course à pied 10 Kms, en assurant la préparation du marathon
de Paris en 2015.
Ses recommandations à ses 81 filleul(e)s, dont 44 JF. :
Notre métier est universel, notre métier constitue une valeur forte de notre patrimoine.
Il en va de notre responsabilité, de notre devoir de vous transmettre la passion qui nous
anime depuis que nous avons quitté les bancs de l’EHP.
Notre métier est pluri disciplinaire, il nécessite de la rigueur, de la précision, de la technique,
des valeurs, l’école hôtelière va vous les transmettre c’est sa responsabilité.
Votre responsabilité sera d’en faire bon usage.
Ce bagage ne pourra fructifier qu’au travers des rencontres que vous ferez, des opportunités
que vous saurez saisir.
Notre métier ne se télécharge pas instantanément comme une vulgaire application de
smartphone, Il faudra de la patience, il faudra du respect, il faudra de l’endurance, il faudra
fournir du travail.
L’humilité doit guider vos choix, pensez à être reconnu pour ce que vous êtes et ce que vous
faites et non pas seulement par la position que vous occuperez plus tard.

