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1963 L’école
compte environ
90 élèves.

ÉCOLE MOSER

Pédagogue visionnaire,
Henri Moser ouvrait
il y a soixante ans une
école devenue pionnière
dans l’enseignement
des langues. Dirigée
aujourd’hui par son fils,
Alain Moser, elle
est l’une des rares
à rester en mains
familiales.
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C

e qui avait commencé par de
simples cours de français
pour les enfants d’immigrés
italiens, arrivés massivement dans la région lémanique dans les années 1960, s’est mué au fil
des décennies en une des écoles privées les
plus réputées de Suisse. Fondée en 1961 par
Henri Moser, l’école qui porte son nom
accueille aujourd’hui sur ses trois sites,
Genève, Nyon et Berlin, quelque 1500
élèves, dispensant un enseignement complet du primaire à la maturité, bilingue et
plurilingue (français, allemand, anglais).
Avec des frais d’écolage moyens s’élevant
à 25 000 francs par année scolaire, le
chiffre d’affaires de l’entité tourne autour
de 36 millions, avec une marge de rentabilité située entre 2 et 3%.
«80% de mes charges sont les salaires.
Je ne connais personne qui ouvre une
école pour devenir riche. Tous nos bénéfices sont réinvestis dans l’entreprise», assure Alain Moser, qui a pris la direction de
l’école de Nyon en 1996, avant de succéder
à son père à la direction générale de l’établissement en 2001. En début d’année, il
inaugurait, à Leysin (VD), un centre alpin
ultramoderne doté de 110 lits. Un investissement de 7,5 millions de francs qu’il
compte rentabiliser en louant les lieux
pour des camps de ski et d’été ou des séminaires d’entreprise.
«Derrière tout ce que j’entreprends, il y
a l’idée de la rentabilité. En reprenant

1977 L’école
introduit l’informatique, avec son
fameux Honeywell
Bull.

1961 Henri Moser ouvre
l’École privée de français
où les langues sont
enseignées en immersion.

l’école, je me suis mis un point d’honneur
à en faire une entreprise qui tourne.» C’est
chose faite. En vingt ans, le nombre
d’élèves double, le chiffre d’affaires triple.
Actionnaire minoritaire de l’entité à son
arrivée, il rachète peu à peu les différentes
parts, ne gardant dans l’actionnariat qu’Ernesto Bertarelli, également membre de son
conseil d’administration.
Le Covid booste les inscriptions
Si la fréquentation de l’École Moser était en
hausse continue depuis son ouverture, pour
la première fois de son histoire elle peut se
targuer d’afficher complet plusieurs années
à venir. «Nous avons des listes d’attente
pour les rentrées 2022 et 2023, mais également 150 dossiers ouverts pour 2024. À ce
que je sache, ce n’est jamais arrivé», se réjouit Alain Moser. Pour lui, c’est certain, la
crise du Covid a accru la notoriété de son
établissement. «En 2016, nous avions équipé l’ensemble des élèves de tablettes. Ainsi,
en 2020, lorsqu’il a fallu passer à l’enseignement à distance, nous étions prêts.»
Mais la hausse des inscriptions ne
touche pas que l’École Moser. «Nous
constatons depuis le Covid une augmentation du nombre d’élèves dans les écoles
privées suisses, confirme Christophe
Xavier Clivaz, directeur de Swiss Learning,
plateforme qui représente les écoles privées helvétiques à l’étranger. Certains
pays ont fermé leurs écoles durant deux
ans, lâchant les élèves dans la nature.
Nous n’avons jamais fermé et su très bien
gérer la partie administrative. Nous
mai 2022

1988 Ouverte en
1985, l’école de
Nyon déménage
dans les locaux du
centre commercial
La Combe.
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60 ans
d’enseignement
mû par
l’innovation

www.bilan.ch

constatons une demande accrue des
Européens, des Sud-Américains, avec une
baisse pour l’Asie, car le retour chez soi
reste compliqué.»
Il n’empêche, la concurrence entre les
établissements privés de la région reste
forte. D’autant plus depuis l’arrivée de
grands groupes internationaux, à l’image
de North Anglia, qui rachètent peu à peu
les structures familiales, rénovant leurs
infrastructures à coup de millions. Des
propositions de rachat, Alain Moser en
reçoit tous les trois mois. «Des fonds privés veulent racheter mon école car elle
marche. Mais cela ne m’intéresse pas. Être
une petite structure est un avantage. Cela
nous permet d’être plus agiles, de ne pas
avoir de comptes à rendre et de pouvoir
prendre des décisions stratégiques rapidement. Vendre serait ma dernière option», lâche-t-il.
«Henri Moser rêvait de transmettre son
entreprise au sein de sa famille. Alain
Moser va faire la même chose», tranche,
péremptoire, Pia Franziska Effront, directrice générale adjointe de l’établissement.
Il y a trente-huit ans, c’est à elle qu’Henri
Moser confiait la mission de mettre en
place un programme d’enseignement bilingue, qui débouchera, en 1990, sur la
création de la première école bilingue de
Suisse romande.
L’innovation au cœur
de l’enseignement
Pédagogue visionnaire, Henri Moser était
convaincu qu’il était possible de rendre le
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2017 Des élèves de l’École
Moser découvrent leur
certificat de maturité
cantonale, reconnu par
les autorités genevoises.

2005 Moser s’exporte à l’étranger et
ouvre une école à Berlin.

2020 Labellisation de l’Ecole Moser en discipline positive
qui passe par le mise en place d’un cadre ferme et bienveillant.
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choque plus personne.»
L’École Moser est également pionnière
dans l’introduction de l’informatique. En
1977 déjà, elle se dotait de son premier ordinateur, un Honeywell Bull. Les premières
classes d’informatique sont quant à elles
ouvertes en 2001. Aujourd’hui, des élèves
de 5e primaire peuvent s’essayer à la programmation informatique. «Il y a
vingt ans, mon père disait que l’analphabète du XXIe siècle parlera sa langue maternelle et l’anglais, qui n’aura aucune valeur
ajoutée. Il défendait l’idée qu’il fallait trois

«Être une petite structure
est un avantage. Cela nous
permet d’être plus agiles,
de ne pas avoir de comptes
à rendre et de pouvoir
prendre des décisions
stratégiques rapidement»
langues au minimum pour se différencier
dans le monde professionnel. Aujourd’hui,
l’analphabète sera aussi celui qui ne comprend rien aux algorithmes et au langage
informatique», pointe Alain Moser.
Après l’ouverture d’une école à Berlin,
en 2005, il lance en 2012 Matu Online
(matuonline.ch), plateforme d’e-learning
dispensant des cours de répétition pour se
préparer à la maturité. Un concept qui n’a
toutefois jamais décollé, admet-il: «Nous
avons eu jusqu’à 3000 élèves, mais les parents n’étaient pas prêts à dire aux enfants

de demain. «Dans l’enseignement public,
je me suis souvent senti livré à moi-même.
À l’École Moser, il y avait toujours une
oreille à qui parler. Enfant turbulent, ce
cadre marchait bien pour moi», confie le
designer genevois Philippe Cramer.

de se mettre une heure devant l’écran. Le
ton a changé. Nous prévoyons de relancer
le concept.»
Double diplôme dès 2022
«Alain est complètement différent de son
père, s’exclame Pia Franziska Effront. C’est
un entrepreneur, la tête créative de l’école.
Il a mille idées par jour, à moi d’en retenir
dix pour faire en sorte qu’une aboutisse.»
Parmi ses derniers faits d’armes: la reconnaissance de la maturité cantonale par les
autorités genevoises, la labellisation de
l’École Moser en discipline positive et la
création du double diplôme maturité et
baccalauréat international (IBDP).
La première volée du programme sera
lancée à l’automne 2022, avec une cinquantaine d’élèves inscrits, 30 à Genève et
20 à Nyon. «Les premiers à pâtir de
l’abandon de l’accord-cadre avec l’Union
européenne sont les étudiants. Pour
5000 francs en plus, je propose un double
diplôme qui leur permettra d’aller étudier
dans le monde entier», illustre Alain
Moser, fin commercial. Un sens des affaires hérité de ses années dans la banque,
où il en était chargé d’investissements
dans les pays du Sud.
«Ce qui m’impressionne le plus, c’est
l’évolution constante des méthodes d’enseignement et la vitesse à laquelle l’école
se développe», s’enthousiasme Alex
Errati, un alumnus, aujourd’hui à la tête
du réseau des anciens élèves Moser.
Entrepreneur, il confirme les dires selon
lesquels l’école forme les entrepreneurs
mai 2022

L’école de Nyon va doubler
Pour faire face à l’augmentation des inscriptions, Alain Moser cherche à s’agrandir. Il est à la recherche d’un terrain sur la
commune de Nyon, qui lui permettrait de
construire un nouveau bâtiment et de

doubler sa capacité, actuellement limitée
à 400 places. Avec le projet d’étendre l’enseignement, qui débute aujourd’hui en 5e
primaire, à la 1re année. Sans pour autant
délaisser le numérique. «L’école doit repenser son organisation pour être plus en
phase avec les besoins de ses élèves.
Certains lancent des start-up, ils ont parfois besoin de s’absenter. Demain, l’enseignement ne se fera pas à 100% en présentiel», augure Alain Moser.

2021 Alain Moser, directeur
général, et Pia Franziska Effront,
directrice générale adjointe,
prévoient de doubler la capacité
de l’École Moser Nyon.

2022 Inauguration du Centre
alpin, à Leysin (VD). Investissement: 7,5 millions de francs.
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monde meilleur par l’éducation. Originaire
de Berne, il arrive à Genève à l’âge de 7 ans,
sans parler un mot de français. Raison
peut-être pour laquelle il fera de l’enseignement des langues étrangères son cheval de bataille. Échaudé par son expérience
d’enseignant à l’école publique, où les enfants ne parlant pas français n’étaient pas
assez pris en charge, il a l’idée de créer sa
propre école. En 1961 est fondée à Genève
l’École privée de français, où les langues
sont enseignées en immersion. Quelques
années plus tard, l’enseignement est étendu à toutes les matières.
Tout d’abord constituée en coopérative
de parents d’élèves, l’École Moser est reprise en 1985 par six associés. Parmi eux,
des personnalités genevoises de premier
plan comme Jean Naef, de la Régie Naef,
les banquiers Charles Pictet et Thierry
Lombard ou l’avocat Jean Patry. Ensemble,
ils investissent des centaines de milliers
de francs qui permettront à l’école de déménager dans de nouveaux locaux audessus de la Coop de Chêne-Bougeries
(GE), et d’ouvrir, l’année suivante, l’école
de Nyon.
Le développement se poursuit en 1990
avec l’ouverture de l’école bilingue suivie,
en 2001 par la nouvelle école de ChêneBougeries, puis en 2009 par l’école plurilingue. «Nous étions des pionniers, rappelle Pia Franziska Effront. C’est Henri
Moser qui est allé voir Ruth Dreifuss pour
évoquer le projet d’une maturité bilingue.
Aujourd’hui, on enseigne la physique en
anglais, la biologie en allemand et cela ne
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