
 

 

L’Institut Paul Bocuse choisi par le groupe leader hôtelier  

thaïlandais, DUSIT, pour créer une école de formation unique et 

pour faire rayonner le savoir-faire français en Asie.  
 

Au sein de son nouveau campus à Manille (Philippines) : 

DUSIT HOSPITALITY MANAGEMENT COLLEGE 

 

Le Groupe DUSIT, en partenariat avec l’Institut Paul Bocuse, a officialisé le 31 mars 2016,  
en présence du Ministre du Tourisme Philippin, M. Ramon Jimenez, Jr. et de 250 représentants 
locaux du monde de l’Hospitality, le lancement de programmes de formation continue  
à destination des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. Dispensés sur son nouveau 
campus à Manille qui ouvrira en 2017, ils accompagneront ces professionnels vers une montée  
en compétences opérationnelles et managériales pour répondre aux enjeux d’un marché asiatique 
en plein développement. 
 
Parmi les références mondiales en formation, l’Institut Paul Bocuse combine historiquement 
savoir-faire français et innovation en arts culinaires et hospitality management. Associés aux valeurs 
d’éducation véhiculées par le groupe international thaïlandais DUSIT, en fort développement  
(une quarantaine d’ouvertures d’hôtels programmées en Asie), ils entendent ensemble révolutionner 
les standards de l’hôtellerie-restauration et de la gastronomie pour créer des programmes exclusifs 
et professionnalisants adaptés aux évolutions d’un secteur très dynamique.  
 
Cette offre sera complétée d’une formation Bachelor mise en place par l’Ecole Hôtelière de 
Lausanne, groupe suisse de référence également sélectionné dans ce projet. 
 

Dominique Giraudier, Directeur général de l’Institut Paul Bocuse, a commenté cette information : 
« Je me réjouis de cet accord stratégique avec ce leader de l’hôtellerie asiatique : le Groupe 
DUSIT. Il consolide la reconnaissance de la qualité de notre formation au niveau international et 
doit faire rayonner notre savoir-faire français en matière d’hôtellerie et de restauration dans 
une zone touristique stratégique. Il nous permet également d’accompagner la montée  
en compétences des jeunes Philippins dans le respect de leur culture. Avec cette nouvelle étape, 
nous poursuivons notre stratégie d’alliances et de partenariats internationaux afin de donner 
l’opportunité à nos étudiants de bénéficier au cours de leur formation, d’échanges 
internationaux privilégiés ; à nos futurs diplômés de pouvoir jouer un rôle dans 
 le développement de ces nouvelles zones de croissance. D’autres concrétisations devraient être 
rapidement annoncées en ce sens. » 

 
 
En savoir plus : www.institutpaulbocuse.com 
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