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DOSSIER D'INSCRIPTION 
BOURSE LESAFFRE  

AIDE A LA 1ère INSTALLATION 
EDITION 2018 

Lesaffre est un groupe familial français, né en 1853, aujourd’hui implanté dans plus de 45 pays, avec 9 500 collaborateurs. 
Nous concevons et produisons des solutions issues de la fermentation dans des domaines aussi variés que la panification, le 
goût et plaisir alimentaire, la santé, le bien-être et d’autres biotechnologies telles que les biocarburants.  
 
Nous nous sommes construits autour de 3 principes directeurs : «Proximité, Transmission, Innovation», à l’origine de  notre 
engagement fort vis-à-vis des boulangers.  
 
La proximité avec les boulangers et la transmission, nous la cultivons au travers de notre réseau de Baking CenterTM (38 
centres d’experts en boulangerie répartis dans le monde), de l’organisation de concours de boulangerie (notamment la 
Coupe Louis Lesaffre qui met en avant l’expertise, le talent et la créativité des boulangers) et enfin, d’une bourse d’Aide à la 
1ère installation.  
 
Pour cette  édition 2018, Lesaffre France lance une bourse dont la dotation totale s’élève à 100 000 € répartie au terme d’un 
processus de 3 sélections sur 10 lauréats (soit 10000 euros /Candidat) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 juillet 2018 
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Les personnes souhaitant soumettre leur candidature pour l’attribution de la  
Bourse Lesaffre, doivent satisfaire aux conditions suivantes :  
 
• Etre âgé(e) au minimum de 20 ans au 15/07/2018 
• Avoir un projet professionnel à court terme (2018) 

de 1ère installation* en boulangerie,  
en France métropolitaine (Corse incluse) 

• Etre titulaire d'un Diplôme en Boulangerie **  
• Justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum au 15 juiillet 

2018 (sauf pour les personnes en reconversion)  
  
(*) 1ère installation en boulangerie : 

Il s’agit soit d’une première création d'entreprise de boulangerie ou 
d’une première reprise d'entreprise de boulangerie 

  
(**) Diplôme en boulangerie  : 

Les diplômes concernés sont ceux de l'Education Nationale  
ou de la chambre de Métiers permettant l'accès à la profession de 
boulanger tel que notamment :  
• C.A.P (certificat d'aptitude professionnelle)  
• B.E.P (Brevet d‘Etudes Professionnelles*) 
• B.P (Brevet professionnel) 
• B.T.M ( Brevet de Technique des Métiers) 
• B.M (Brevet de Maîtrise) 
• B.M.S (Brevet de Maîtrise Supérieur*) 
• BAC Pro Boulanger* (Baccalauréat professionnel Boulanger) 
(*) Diplômes de la filière obtenus avant refontes. 

Lesaffre souhaite accompagner les boulangers dans leur démarche de 1ère installation.  
 
Pour cela, une bourse de 10 000 € / lauréat est mise en place ainsi qu’un accompagnement personnalisé, notamment par 
l’affectation d’un parrain qui suivra le boursier depuis son obtention de bourse jusqu’à une durée maximale de 1 ans.  
 
 
3 étapes de sélection permettent d’identifier les meilleurs dossiers :  
- Sélection N° 1 = sur conformité des dossiers  
- Sélection N° 2 = sur contenu qualitatif des dossiers  
- Sélection N° 3 = un entretien oral durant lequel le postulant aura à mettre en avant ses qualités professionnelles, sa 

volonté de réussir, son dynamisme et sa motivation réelle pour son projet.  
 
Une cérémonie de remise des bourses clôture cette sélection fin octobre 2018 (présence obligatoire pour l’attribution 
définitive de la bourse).   

NE PAS DEPOSER VOTRE CANDIDATURE SI 
vous avez déjà été ou êtes immatriculés au Répertoire 
des Métiers ou Registre du Commerce et des sociétés 

au titre d’une activité en Boulangerie. 

Les conditions  

    d’inscription 

Objet de la  

     Bourse Lesaffre 
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Les étapes  

   de sélections 

Voir page 4,  
les éléments 

constitutifs de  
ces justificatifs 
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Focus sur les       

   justificatifs  

Lettre de motivation:  
C’est votre chance de vous distinguer des autres postulants en permettant au jury de juger de votre motivation et du sérieux 
de préparation de votre dossier. Ne la négligez pas !  
 
Lettre de recommandation :  
Etablie par une personne qui peut attester de votre assiduité, de votre sérieux, de votre ténacité et de votre capacité à 
progresser. Idéalement, cette lettre est faite par la personne qui vous supervise actuellement (votre professeur si vous êtes 
en reconversion, votre supérieur hiérarchique si vous travaillez en boulangerie ou un autre professionnel référent en cas 
d’indisponibilité de celui-ci). Elle doit mentionner dans tous les cas les coordonnées de la personne qui vous recommande 
de manière à ce que cette personne puisse être contactée si besoin.  
 
 
Dossier d’inscription :  
Le dossier d’inscription comprend non seulement vos coordonnées mais aussi votre Business Plan en 2 volets : la description 
détaillée de tous les points d’étude de votre projet et votre étude financière. Même s’il n’y a pas de Business Plan type, nous 
vous suggérons de respecter le plan proposé ci-après dans la partie « dossier d’inscription ».  
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Remplir le  

Business Plan 

Qu’est ce qu’un Business Plan ? 

Un Business plan (ou Plan d‘Affaires) est un document ayant pour objectif de convaincre 
un décideur d'investir dans un projet entrepreneurial. C’est sur cette base que le 
banquier vous permettra d’accéder au prêt qui rendra votre projet réalisable.  
 
Au-delà de la nécessité d’obtenir un prêt, le Business Plan vous permet également de 
vous assurer que vous avez bien pensé tous les aspects de votre installation. C’est donc 
une garantie supplémentaire de succès ! 

Les volets du Business Plan  

Le Business Plan comporte deux volets: 1 – Le volet rédactionnel  
                                                                        2 – Le volet financier  
 
1 – Le volet rédactionnel  
 
1-1 / Un résumé accrocheur : description du projet, son ampleur, stratégie pour capter la clientèle, objectifs et jalons. 
 
1-2 / Votre société : structure juridique, actionnariat, organigramme fonctionnel du personnel, âges et compétences  
          de chacun, emplacement, jours et horaires d’ouverture, etc…) 
 
1-3 / Vos produits et services : produits vendus, à quels prix, comment (clientèle magasin, livraisons à domicile, autres 
          réseaux de distribution …) 
 
1-4 / L’étude de marché : Profils des clients 
 
1-5 / Votre stratégie commerciale : comment vendre, qui sont les concurrents ? quelle est votre zone par rapport à  
          eux ? Quel est  votre calendrier de déploiement?  
 
1-6 / Les opérations : quels produits? Fabriqués comment ?  (programme de fabrication, fournisseurs, technologie,  
          etc …) 
 
1-7 / La qualité, c’est quoi pour vous ? Dans quels domaines pensez-vous y mettre l’accent ?  
 
1-8 / Argumentaire d’un produit phare (hors produits standards)  (photo, argumentaire) 
 
 
2 -  le volet financier 
 
2-1 / Le plan financier : quels sont vos besoins financiers ? (montants, type de financement ?) 
 
2-2 / Le compte d’exploitation (revenus & charges)  
 
2-3 / La prévision de trésorerie  
 
2-4 / Le retour sur Investissement 
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Postez votre dossier d’inscription ainsi que 
toutes les autres pièces demandées en 

format pdf sur le site www.bourselesaffre.fr 

http://www.bourselesaffre.fr/
http://www.bourselesaffre.fr/

