Date : 13 MARS 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258
Edition : Lamballe, Loudéac-Rostrenen,
Saint-Brieuc
Page 1/1

Elisa Jean souhaite ouvrir son salon de thé
Plouagat — La jeune pâtissière souhaite créer son commerce. Elle lance un appel à soutien
sur internet à travers « 100 jours pour entreprendre », qui l'aiderait à vivre son rêve.
Les gens d'ici
La jeune femme de 24 ans, Elisa
Jean a déjà un parcours d'excellence, grâce a l'expérience acquise
auprès de maîtres Pourvue d'un Cap
de pâtissière en apprentissage a la
boulangerie de Jean-Claude Olivier
a Plouagat, un autre de chocolaterie
aux thermes de Saint Malo, un bre
vet des metiers de la pâtisserie Elle
poursuit son paicours entre le CFA
de Ploufragan et chez un meilleur ouvrier de France, a Rennes.
En 2013, elle devient la meilleure
apprentie de Bretagne et 4e au niveau national chef de poste Elle est
actuellement chef pâtissière dans un
restaurant a Samt-Malo « Un parcours difficile, on ne compte pas
ses heures, mais passionnant. J'ai
toujours voulu faire ce métier, c'est
pourquoi j'ai souhaité me former à
toutes les disciplines, en passant
par le chocolat et avec les meilleurs. »
Réaliser son rêve
S installer a son compte a ete son
objectif « Offrir les meilleurs gâteaux et chocolats dans son salon
de the», la jeu ne fem me a décide de
provoquer le destin avec le soutien
de sa famille, installée a Kermeset
dans une ferme laitiere
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« Maman a trouvé un site sur internet 100 jours pour entreprendre,
j'ai postule et envoyé une video qui
explique mon projet. »
Ce site associatif est un mouvement cree en 2012 par des entrepreneurs pour concrétiser l'envie d'entreprendre chez les jeunes Comme
Elisa, les jeunes porteurs d'un projet
d'entreprise de 18 a 30 ans postent
une video sur le site puis génèrent
du buzz autour d'eux pour obtenir
un maximum de votes.
« Voter pour moi »
« ll faut aller sur le site et voter pour
moi J'ai déjà plus de 230 signatures, on a jusqu'au 27 avril pour me
soutenir. » Plus il y a de votes, plus
elle a des chances d être sélectionnée par un jury de professionnels qui
désigne les dix lauréats de l'année
« Je suis la seule pâtissière en
Bretagne, tous les métiers sont représentés, j'imagine déjà remporter la Boîte 100 jours, du jeune entrepreneur d'une valeur de plus de
15 DOO € pour m'offrir les outils indispensables à la création de mon
entreprise. »
Outre un soutien financier, il s'agit
d'un accompagnement juridique
et comptable, un parrainage et une
formation Pour voter pour elle
www100jourspourentreprendre.fr

Elisa Jean a de/à trouve le nom de son futur salon de the « Les Caprices d'Elisa »
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