
Sommet Education fait prospérer l’art de vivre. 

Contrôlé par le fonds Eurazeo, le groupe offre des formations pointues dans la 

restauration, L’hôtellerie et les métiers du luxe. Objectif : devenir un leader 

mondial. 

L’Ecole Ducasse de Meudon-la-Fôret (Hauts-de-Seine), ouverte le 9 novembre 

2020, le nouveau campus du groupe offre une formation d’excellence à ses 

élèves avec les bachelors Arts culinaires et pâtisserie. 

Pour rivaliser avec l’illustre école hôtelière de Lausanne, Sommet Education * 

développe ainsi des formations alliant pratiques et théorie, expériences en 

entreprise et anglais intensif. << Nous avons créé cinq masters ces dernières 

années, souligne Benoît-Etienne Dumonget, le PDG du groupe. Y compris pour 

les métiers du luxe. >> Les diplômés, très opérationnels, s’insèrent dans des 

secteurs variés comme le tourisme, l’aérien, le commerce, mais aussi 

l’horlogerie et même la banque privée.  Cette excellence a un coût : les frais de 

scolarité atteignent jusqu’à 126000 euros pour le Bachelor Hospitality 

Management des Roches, à Crans-Montana. Il faut compter 37000 euros pour 

celui des Arts culinaires de l’École Ducasse. 

Dans un contexte mondialisé, la concurrence s’affûte. Et si la France ne compte 

aucune école hôtelière dans le Top 30 mondial de QS World University, de 

belles marques ont su se relancer dans l’apprentissage de la gastronomie, 

comme Le Cordon bleu, né en 1805. << Nous avons lancé un Bachelor à Paris, 

avec 95 % d’élèves étrangers, en partenariat avec l’université Dauphine, 

rappelle Sylvy Morineau, sa directrice académique. Et l’an prochain, nous 

ouvrirons un MBA, en management hôtelier. A Meudon-la-Forêt, c’est le 

renouveau de la gastronomie française qui s’élabore dans toutes les langues 

du monde. 

*- Sommet Education – Réputation mondiale : 3 écoles : L’Institut Glion, Les 

Roches, L’Ecole Ducasse. 180 millions d’euros de chiffre d’affaires.  6000 

étudiants. 100 nationalités. 9 campus dans cinq pays. – Source Société. 
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