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Excelia et le lycée hôtelier de La Rochelle lancent un parcours commun en
sommellerie, tasting, commercialisation des vins et spiritueux
Excelia et le lycée hôtelier de La Rochelle ont signé une convention de partenariat pour le lancement d’un parcours
sommellerie, tasting et commercialisation des vins et spiritueux co-construit par les deux institutions.
Particulièrement reconnu dans ce domaine, le Lycée hôtelier apporte son expertise technique tandis qu’Excelia nourrit
le parcours des connaissances en management et de l’expérience internationale. Ce parcours proposé en 3ème année
de Bachelor offrira aux élèves Bac+2 une poursuite d’études tournée vers les métiers de la commercialisation des vins
et la de la restauration via la sommellerie, secteur à fort potentiel sur les territoires d’implantation d’Excelia (La
Rochelle, Tours, Cognac). Il ouvrira à la rentrée prochaine.

Un nouveau parcours qui associe deux expertises reconnues
Ce 4 mars 2021, Bruno Neil, directeur Général d’Excelia et Cyrille Jeannes, Proviseur du Lycée hôtelier de La
Rochelle ont signé un accord de partenariat qui scelle l’ouverture d’une nouvelle spécialité sommellerie au
sein du Bachelor Management du tourisme et de l’hôtellerie d’Excelia Tourism & Hospitality School. Accessible
directement en 3ème année de Bachelor aux élèves titulaires d’un Bac+2, ce nouveau parcours est nourri des
expertises respectives des deux partenaires :
▪ Celle du Lycée hôtelier qui propose, depuis près de 20 ans, une formation aux métiers du vin : la Mention
Complémentaire Sommellerie. Reconnue, la qualité de cette formation est régulièrement distinguée
comme ses élèves et de plus en plus recherchés par les grands établissements hôteliers. Les enseignants
du Lycée assureront les enseignements métier du parcours commun avec Excelia et apporteront leur
prestigieux réseau de partenaires professionnels.
▪ De son côté, Excelia fournira l’expertise sectorielle et pluridisciplinaire dans le domaine du tourisme et de
l’hospitality management portée par son école dédiée : Excelia Tourism & Hospitality School. Les élèves

bénéficieront des cours de ses enseignants dans le domaine du management et du tourisme. Ils auront
accès à l’ensemble des services de l’école.

Une complémentarité qui bénéficie à l’ensemble des parties prenantes
En unissant leurs univers, celui du vin/spiritueux et celui tourisme, les deux partenaires proposent une
formation qui répond au besoin d’un secteur en fort développement : l’oenotourisme. Cette complémentarité
d’expertises ouvre de nouvelles possibilités pour l’ensemble des parties prenantes :
▪ Excelia Tourism & Hospitality School élargit le champ des spécialités sectorielles qu’elle propose en 3ème
année de son Bachelor Management du tourisme et de l’hôtellerie.
▪ Le Lycée hôtelier de la Rochelle enrichit les possibilités de poursuite d’études proposées à ses élèves, à
l’issue de leur formation.
▪ Les territoires qui misent sur l’oenotourisme auront à disposition des ressources formées et capables
d’accompagner le développement de cette activité. Une dynamique qui s’inscrit notamment dans la
logique de développement territorial d’Excelia, présent à Cognac, ville connue pour ses spiritueux et dont
le Bachelor Management du tourisme et de l’hôtellerie ouvre à Tours, territoire riche en vignobles.

À propos d’Excelia
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français. Fortement ancré dans son
territoire et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia Business School, Excelia Tourism &
Hospitality School, Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Executive Education. Il compte 4000 étudiants
et un réseau de 18700 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS, AMBA et
EFMD Accredited ; TedQual dans le domaine du tourisme.
À propos du Lycée hôtelier de La Rochelle
Le lycée Hôtelier de La Rochelle existe depuis 1986 de par la volonté de Monsieur Michel Crépeau Ministre du
Tourisme à l’époque. Dès son ouverture, il a été fortement soutenu par Monsieur Jacques Le Divellec (2 étoiles au
guide Michelin). Parmi ses anciens élèves, le lycée Hôtelier de La Rochelle compte : Monsieur Mauro Collagreco,
3 étoiles Michelin et meilleur cuisinier du monde en 2019 ; Monsieur Christopher Coutanceau, 3 étoiles Michelin
en 2020.
Le lycée Hôtelier forme entre autres des cuisiniers, des maîtres d’hôtel, des chefs de réception, des gouvernantes,
des barmans, des pâtissiers ainsi que des sommeliers.
De nombreux anciens élèves sommeliers sont aujourd’hui employés par les plus grandes tables de France et à
l’étranger.
Le lycée est très ouvert, à tous les niveaux de formation, sur une dimension internationale.
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