Date : 14/20 MARS 18
Page de l'article : p.20
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 9434

Page 1/1

INITIATIVE. Elisa veut s'installer,
vos votes peuvent l'aider
La Plouagatine, Elisa
Jean, meilleure apprentie
de Bretagne en pâtisserie en 2012, voudrait se
mettre à son compte. Et
pour réaliser son rêve,
elle participe au concours
« 100 jours pour entreprendre ».
En 2013, Jean-Claude Olivier,
boulanger-pâtissier a Plouagat,
chez qui Elisa était apprentie,
ne s'était pas trompe ll voyait
déjà en Elisa, « une jeune fille
très motivée, très courageuse
et qui n'a pas peur de faire
70 à 80 heures de travail par
semaine» De lourdes semaines
qu'elle alternait alors entre
Plouagat, Ploufragan et SamtMalo
Des sacrifices recompenses
car la jeune femme a décroche
le titre de meilleure apprentie
de Bretagne en pâtisserie en
2012 Grâce a ce titre, Elisa a
pris part au championnat de
France l'année suivante ou elle
a affronte 21 autres candidats et
s'est classée a une tres jolie 4e
place L'occasion de recevoir une
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Elisa revient régulièrement chez ses parents à Kermézet.

invitation a l'Elysée i Invitation
qu'elle a honorée
Native de Plouagat, cette
jeune fille tres sympathique a
poursuivi sa formation au « Carre chocolat » de Samt-Malo puis,
dans le cadre de ses etudes, s'est
spécialisée a Rennes, chez Laurent Le Daniel, meilleur ouvrier
de France Diplômes en poche,
elle est actuellement chef pâtissière a la brasserie du Sillon a
Samt-Malo

Elisa rêve d'avoir son
propre espace
A 24 ans, Elisa rêve d'avoir
son propre espace, d'ouvrir
sa pâtisserie conviviale avec
des produits du terroir Et elle
a découvert dernièrement un
concours qui pourrait l'y aider
« Cela s'appelle '100 jours
pour entreprendre', ça existe
depuis 2012 et c'est ouvert
auxjeunes âgés de 18 à 30 ans
et seuls ceux dont le projet

aura reçu le plus de votes
seront sélectionnés »
Un jury choisira en effet sur
dossier 20 projets parmi les 40
qui auront obtenu le plus de
votes Au final, il n'y aura que
10 gagnants qui se verront remettre « la boîte 100 jours »,
un veritable kit du jeune entrepreneur d'une valeur de quelque
15000€
« Cette boîte contient
tous les outils pour se lancer » ajoute Elisa En fait, si une
banque remet un cheque de
2 500 €, le montant restant sera
distribue sous forme de conseils,
de coaching, de suivi par des
professionnels et spécialistes en
tous genres, un encadrement
tres precieux
Dimanche dernier, Elisa en
était a 219 votes en sa faveur
« ll n'y a rien à payer ll suffit
de laisser son adresse mail
car on ne peut voter qu'une
fois »
• Pratique Pour l'aider,
taper « 100 jours pour entreprendre » et voter pour
le projet « Les caprices
d'EI isa »
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