
 

 

 

 
par Stan Schwab  

Fondateur de « Haut de forme » 
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J'ai créé Haut de Forme par amour des 
bonnes choses et des belles choses, de la 
gastronomie à l'oenologie, en passant par les 
beaux vêtements, les produits de terroir, et 
autres. Par goût des traditions également, et 
c'est ce qui a donné naissance à nos cours de 
savoir-vivre. 

Nous souhaitons faire la prouesse de 
permettre à nos participants de passer un 
bon moment en compagnie de bons vivants 
comme eux, tout en apprenant des choses 
dont ils pourront se resservir par la suite, dans 
leur quotidien professionnel, dans des 
cocktails ou des repas d'affaires, ou à la 
maison, au cours d'un dîner avec des amis ou 
d'un repas de famille. 

 

«  

. » 
Haut de Forme est une Académie de l'art de vivre 
à la française. Elle propose des formations et des 
ateliers de savoir-vivre, de dégustation et 
d'élégance pour des particuliers et des 
entreprises. Interactives et récréatives, chaque 
leçon a été conçue pour vivre avec plus de 
raffinement et de distinction. 

Haut de Forme  



 

 

 

A l’issue de ses deux années de classe préparatoire aux Grandes Ecoles de Commerce effectuées au 
fameux Lycée Henri IV à Paris, Stan Schwab intègre HEC (Ecole des hautes études commerciales), l’école 
de commerce la plus prestigieuse de France à renommée internationale.  

C’est au cours de son Master 2 qu’il choisit la spécialité « entrepreneurs ».  

En sortant d’HEC en 2009, il devient le bras droit du directeur général de Célyatis, une société de 
produit santé et de bien-être. C’est la même année que ce tout jeune diplômé se lance dans la création 
de sa propre entreprise.  

Il fonde Haut de forme, l’Académie d’Art de Vivre à Paris qui propose des ateliers récréatifs autour de la 
dégustation et l’élégance.  

En 2011, il agrandit Haut de Forme avec Chef Martial, une école de cuisine pour amateurs.  

Depuis 2012, il est également à la tête de deux autres sociétés, toujours spécialisées dans le domaine 
culinaire : Histoire des Sens, un traiteur événementiel ainsi que Cookit, une boutique de vente de kits à 
cuisiner. Dans le même temps, Stan Schwab a aussi suivi une formation en CAP cuisine qui lui apporte 
des compétences techniques (2011-2012). 

Déroulement de la 
conférence 

ü La formation universitaire pour les futurs-
entrepreneurs  

ü Pourquoi faire le choix de créer sa propre 
entreprise ? 

ü Modalité de la création d’entreprise : les 
démarches. La lourdeur administrative française / 
La nécessité d’avoir la « passion d’entreprendre »  

ü Zoom sur l’importance de la communication et du 
marketing dans la création d’entreprise aujourd’hui 
: la question de la visibilité sur le marché 

ü Questions-réponses avec les étudiants 

 

Mail : stanschwab@hautdeforme.fr 
sites internet : 
www.hautdeforme.fr / 
www.chefmartial.com 
Adresse : 80 rue des Tournelles, 
75003 Paris 
Le blog : 
www.hautdeforme.fr/blog/  


