Anne Wullschleger
Assistante de direction

Anne W. est née en juillet 1960 dans un petit village de la Broye vaudoise. Après l’obtention en
1978 du diplôme (section Secrétariat) de l’Ecole Supérieure de Commerce de Lausanne, Anne
est rapidement prise par l’envie d’aller voir ailleurs. Cela débute par des séjours linguistiques en
Allemagne et en Espagne, suivis en 1980 d’un séjour d’un an en Nouvelle-Zélande.
À son retour des antipodes, elle repart pour un séjour linguistique de 6 mois à Londres. Entre
1983 et 1991, elle effectue de nombreuses missions temporaires de secrétariat au sein de divers
départements chez Philip Morris à Lausanne et continue à vagabonder de-ci de-là entre deux
missions, avec une petite incursion de deux saisons au Club Med en 1985 (Zinal et Ixtapa,
Mexique).
En 1990, elle rencontre Bernie Decrey avec qui elle collabore pendant un an chez Junior Marketing à Genève (bureau en charge de la communication pour le Leysin Rock Festival). Ensuite
elle est engagée en 1992 comme secrétaire-assistante trilingue au Pavillon suisse de l’Exposition
universelle de Séville, Espagne. En 1993, elle part pour un congé sabbatique au Québec où elle
s’installe pendant 8 ans, elle y occupe plusieurs emplois de secrétaire bilingue dans des milieux
très différents (évaluation immobilière, développement économique régional, usine de transformation de caoutchouc), et revient en Suisse en 2001 pour des raisons familiales.
Depuis son retour, Anne W. occupe le poste d’assistante de direction au sein d’une société d’ingénierie œuvrant dans le développement durable et les technologies innovantes de valorisation
des déchets. Ses retrouvailles avec Bernie l’ont amenée à sauter à pieds joints dans la belle aventure de « La Casa Luna ».

Joëlle Jotterand
Secrétaire de direction
Attachée de presse

Joëlle Jotterand est originaire de l’île Maurice, bilingue (français/anglais). Elle est détentrice d’une
licence en Administration, Économique et Sociale, mention Administration et Gestion des Entreprises. Diplôme obtenu en 2009 à l’université de Toulouse 1, l’Arsenal.
Elle a tout d’abord travaillé dans l’hôtellerie de luxe à l’île Maurice notamment en tant que Public
Relations Officer, Senior Receptionist & Group Coordinator au Dinarobin Golf & Spa Hotel. De
2012 à 2013, elle a occupé le poste d’Assistant Business Partner à Urban Degree, pour Platinum
Group SA, à l’île Maurice. De 2014 à fin 2015, elle a été Responsable de corner pour Phase
Eight SA à Manor Genève.
Depuis peu, Joëlle est assistante de direction chez un fiduciaire à Lausanne. Forte de ses solides
expériences dans des domaines d’activités variés, Joëlle a développé son aptitude à traiter aussi
bien l’administratif, la relation publique et l’évènementiel. Elle apportera à notre projet non seulement ses compétences mais aussi son soleil et sa culture.
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