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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
UNE RENTREE REUSSIE POUR LE MASTER EN MANAGEMENT DU 
LUXE 
 
(Genève, 25.10.2010) Des invités internationaux de renom ont participé à l’ouverture de la 
2ème session du Master en Management du Luxe de la Haute Ecole de Gestion (HEG‐Genève).  
Haute Horlogerie, Haute Couture et Haute Gastronomie étaient au rendez‐vous. 
 
Le Master en Management du Luxe a rouvert ses portes le 14 octobre 2010 avec un programme qui rivalise 
avec les plus grands cursus internationaux. Un début intense et prometteur pour la nouvelle session de ce 
master, qui mise sur la diversité et l’excellence depuis sa création en 2009, et bénéficie d’un partenariat 
privilégié avec la prestigieuse Fondation de la Haute Horlogerie. 
 
Pendant cette première série de modules, les participants postgrades ont eu le privilège de démarrer leur 
formation sous l’égide de la direction de la cellule Marketing Intelligence de Richemont International 
spécialement venue de Paris. Ensuite, les étudiants ont assisté aux présentations du département de la 
communication de Brioni (maison de Haute couture italienne), puis c’est Madame Luana Carcano, 
Professeur à l’Université Bocconi de Milan, qui a présenté l’univers de l’industrie du yachting. 
 
De plus, les participants se sont initiés à la cuisine moléculaire auprès des chefs de l’Ecole Hôtelière de 
Lausanne et ont également découvert le savoir-faire exceptionnel des ateliers Chopard à travers une visite 
spéciale commentée. 
 
 
 

Cette formation de niveau universitaire s’inscrit dans les cursus de formation continue proposés par la 
Haute Ecole de Gestion qui allie à la fois rigueur académique et expérience professionnelle ciblée.  
 
Le Mas Luxe est la seule formation continue dans la gestion du luxe existant en Suisse et agréée par la 
Confédération. Compatible en emploi et d’une durée de 2 ans, le Mas Luxe s’organise autour de 12 
modules (1 fois par mois, jeudi -vendredi- samedi). La 1ère année, les étudiants analysent les enjeux de 
l’industrie du luxe afin de les approfondir tout au long de la 2ème année, durant laquelle un voyage dans un 
pays émergent (Chine/ Inde) est prévu. 


