BIO HENRI MAGNE
Henri MAGNE, Vice-Président d’Eurhodip a rejoint l’association en 1992. Il a reçu un Eurhodip Award en 2012
pour son constant engagement dans le développement de l’enseignement hôtelier et touristique dans le monde.
Diplômé en 1967 de l’Ecole Hôtelière de Paris, puis en 1970 de l’Université Cornell aux Etats-Unis, Henri Magne
a débuté sa carrière dans l’hôtellerie internationale dans des chaînes hôtelières comme Le Méridien et
Intercontinental, comme Directeur Financier puis Directeur Général. Après quinze ans, il s’est ensuite orienté
dans la direction de centres de formation et d’enseignement en Tourisme et Hôtellerie. En 1992, il rejoint le
Groupe Vatel comme directeur de l’école Vatel de Paris, puis de 1999 à 2012 il développe les implantations du
Groupe Vatel dans le monde en qualité de Directeur International. Il est aujourd’hui Conseiller à la Présidence
du Groupe Vatel et Vice-Président du CIRVATH, Centre International de Recherches Vatel pour le Tourisme et
l’Hôtellerie).
Il exerce son expertise dans de nombreux aspects de l’enseignement hôtelier : direction de programmes,
création de syllabus, direction d’écoles, audit de programmes, organisation de conférences et de congrès,
consultant en ingénierie éducative et en ouverture d’établissement d’enseignement.
Comme Vice-Président d’Eurhodip il a la responsabilité des relations avec les étudiants et des divers services qui
leur sont offerts : les certifications et les diplômes, les concours et les challenges et les stages. Il est également
actif dans les autres commissions : l’assurance qualité (Eurhoqual) et les conférences annuelles.
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Henri MAGNE, Vice President of Eurhodip joined the association in 1992. He received a Eurhodip Award in 2012
for his constant commitment in the development of hotel and tourism education in the world.
Graduated in 1967 from the Hotel School of Paris, then in 1970 from Cornell University in the United States, Henri
Magne began his career in international Hotel Companies, such as Le Meridien and Intercontinental, as Chief
Financial Officer and General Manager. After fifteen years, he then turned in the management of centers of
training and education in Tourism and Hospitality. In 1992, he joined the Vatel group as Director of the Vatel
School of Paris, and then from 1999 to 2012 he develops the establishments of Group Vatel worldwide as
International Director. It is now Advisor to the Presidency of Group Vatel and Vice President of CIRVATH,
International Vatel Research Center for Hospitality and Tourism.
He has expertise in many aspects of hotel education: program management, creation of syllabus, management
of schools, audit programs, organization of conferences and congresses, consultant in educational engineering
and opening educational institution.
As now Vice President of Eurhodip he is responsible of the relationships with students and of the various services
that are available: certifications and degrees, contests and challenges, internships. He is also active in other
committees: insurance quality (Eurhoqual) and annual conferences.

