MéCéNAT ENTREPRISES

2021

l'INSTITUT PAUL BOCUSE

GRANDE ÉCOLE DE MANAGEMENT
DES MÉTIERS
DE L'HÔTELLERIE,
DE LA RESTAURATION
ET DES ARTS CULINAIRES

SA MISSION
Former et transmettre une passion
exigeante, une vision novatrice et
contemporaine
des
métiers
de
l’hôtellerie, de la restauration et des
arts culinaires et le management
innovant qui leur correspond pour
révéler les talents et préparer les
enjeux de demain.

L'Institut Paul Bocuse est une association loi 1901, sans but lucratif.

Votre entreprise et la Fondation G&G Pélisson

01

une pédagogie innovante
Des espaces pédagogiques uniques
6 restaurants d’application parmi lesquels Saisons (1 étoile Michelin), l’Institut et Expérience,
ainsi qu’un hôtel école 5* Le Royal et une résidence hôtelière, ouverts au public. Ils offrent un
théâtre d’expérimentation unique aux étudiants, mis en situation réelle face à une clientèle
exigeante.

Hôtel 5* école Le Royal

Restaurant Saisons

Restaurant l'Institut

Un apprentissage basé sur une
pédagogie expérientielle centrée
sur le management de projets, la
révélation des talents, l’esprit
entrepreneurial et la créativité.
Des professionnels reconnus qui
accompagnent chaque étudiant
dans son épanouissement et son
projet personnel.
Une équipe de 35 chefs experts
permanents dont une équipe de
Meilleurs Ouvriers de France.
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une équipe d'expertS
230 professionnels et enseignants pluridisciplinaires et hautement qualifiés – transmettent à
1 200 étudiants, de 68 nationalités, leur expérience technique et managériale internationale sur
tous les segments de l’hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires.

Parmi eux, plus de 33% titulaires d’un doctorat ou PhD et plus de 25% de professeurs
internationaux combinent l’expertise académique à une connaissance pointue du secteur.

Bachelor Management International de la Restauration

Bachelor Management International de l'Hôtellerie

Bachelor Management International des Arts Culinaires

Bachelor Management International de la Pâtisserie

une excellence reconnue
Premier établissement d’enseignement supérieur privé en Hôtellerie Restauration reconnu par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avec quatre
Bachelors en Management visés par l’Etat.
Ce visa, attribué aux diplômes BAC+3 Arts Culinaires et Arts Culinaires Majeure Pâtisserie et BAC+4
Management de l’Hôtellerie et de la Restauration, atteste de l’excellence académique de
l’enseignement et de la singularité pédagogique de l’Institut Paul Bocuse.
Première et unique école française accréditée THE ICE (The International Center of Excellence in
Tourism and Hospitality Education), organisme australien d’accréditation internationale pour
l’enseignement du tourisme et de l’hôtellerie.
Membre de la CFET (Conférence des Formations d’Excellence du Tourisme) et seule école
hôtelière française membre du réseau Hotel Schools of Distinction.
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lA FONDATION G&G pélisson
pour l'institut paul bocuse

UNE ALLIÉE POUR
L'AVENIR DE L'ÉCOLE

Votre entreprise et la Fondation G&G Pélisson

NOTRE MISSION
Fondée en 2015 et abritée par la Fondation
de France, la Fondation G&G Pélisson pour
l’Institut Paul Bocuse a pour mission de
soutenir et accompagner le
développement de l’Institut Paul Bocuse
et de participer ainsi au rayonnement du
savoir-faire français à travers le monde.
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NOS objectifs
La Fondation G&G Pélisson s’est fixée
quatre objectifs rendus possibles par les
dons de particuliers et d’entreprises
Programme de bourses
permettre à tous les talents d’accéder à
l’Institut Paul Bocuse
Pédagogie & Recherche
soutenir la recherche et des projets
pédagogiques innovants
Campus
participer au développement des
infrastructures de l’Institut
Rayonnement
accroître le rayonnement de l’Institut en
France et dans le monde

QUELQUES CHIFFRES
Près de 6 M€ collectés auprès des
entreprises et des particuliers
180 bourses attribuées depuis 2017

800 K€ versés pour la recherche
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le cercle des mécènes

Cérémonie de remise des bourses - Septembre 2019

En rejoignant le Cercle des entreprises mécènes,
vous intégrez un réseau d’entreprises engagées à
nos côtés et vous pouvez choisir de soutenir l’un de
nos projets au plus proche de vos métiers et de vos
enjeux.
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devenez mécène
ET DONNEZ DU SENS À VOTRE
ENGAGEMENT
En vous engageant à nos côtés, vous faites le choix d’investir
dans l’excellence, l’innovation et le futur des métiers de
l’hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires.
Nous avons besoin de votre soutien pour mener à bien nos
projets au service des étudiants et partager les valeurs de
générosité, rigueur, respect et éthique portées par l’Ecole
depuis plus de 30 ans.

En devenant mécène,
vous choisissez de
participer à l’avenir de

vous participez à la
transmission de l’art de

jeunes passionnés par

vivre et de recevoir à la

les métiers de
l’hôtellerie, de la
restauration et des arts
culinaires,

française en France et

vous contribuez au
développement de
votre marque
employeur auprès des

étudiants, futurs
décideurs de demain,

dans le monde,
vous bénéficiez
d’ avantages fiscaux :
60% de votre don est
déductible de l’Impôt
sur les Sociétés, dans la
limite de 20 000 € ou
0.5% de votre chiffre
d’affaires HT réalisé en
France*.
*selon les modalités fiscales en vigueur
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votre niveau d'engagement
Selon votre niveau d’engagement*, vous bénéficiez d’une visibilité accrue et d’avantages proposés en
fonction du Cercle auquel vous êtes rattaché.

une reconnaissance adaptée
En intégrant un des Cercles de la Fondation, vous bénéficiez du programme de reconnaissance*
et d’avantages adaptés en fonction de votre Cercle.

Les rendez-vous de la Fondation
- Dîner annuel de la Fondation
Rencontrez les autres mécènes de la Fondation

- Cérémonie de remise des bourses
Rencontrez les étudiants boursiers de la Fondation

La valorisation de votre marque employeur
- Invitation à un Career Match de l’Institut Paul Bocuse
Rencontrez les étudiants de l’Institut Paul Bocuse, proposez vos offres de stages et d’emplois

- Participation aux cycles de conférences métiers
Présentez aux étudiants votre entreprise, vos valeurs, votre métier

Vos atouts collaborateurs
- Invitations dans un de nos restaurants d’application
- Mise à disposition d’un espace pour un évènement

Votre visibilité
- Remerciements sur le site internet et sur nos supports de communication
- Le nom de votre entreprise inscrit sur l’un des espaces de notre Campus
Pour en savoir plus sur notre programme de reconnaissance, contactez-nous. En fonction de votre niveau
d’engagement et de vos attentes, nous construirons ensemble un programme de reconnaissance sur mesure.

* Les contreparties constituent un avantage offert par le bénéficiaire au donateur en plus de la réduction d’impôt. La valeur de ces
contreparties doit demeurer dans une « disproportion marquée » avec le montant du don. Il est admis un rapport de 1 à 4 entre les montant
des contreparties et celui du don, c’est à dire que la valeur des contreparties accordées à l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 25% du
montant du don.
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les projets 2021

BOURSES D'ÉTUDES

RECHERCHE

CAMPUS

Votre mécénat se construit autour de projets
dédiés à la pédagogie et à la recherche, pour
permettre à des jeunes passionnés de suivre une
formation d'excellence. Votre soutien vous permet
de valoriser votre marque employeur et d'attirer de
nouveaux talents.

Pour en savoir plus sur nos projets, contactez-nous.
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BOURSES d'études
FORMER LES TALENTS DE DEMAIN
Programme de bourses

Bourse Entreprise

Le programme de bourses annuel de la
Fondation G&G Pélisson permet l’attribution
ou le renouvellement de bourses sur critères
sociaux et sur critères d’excellence
académique.

En finançant une Bourse Entreprise, vous
investissez sur l’avenir d’un jeune dont le
profil et la personnalité répondent à vos
critères de sélection, à l’ADN de votre
entreprise.

Chaque année 40 nouvelles bourses sont
attribuées à des étudiants de 1ère année de
Bachelor, tous programmes confondus.

La Fondation G&G Pélisson vous accompagne
dans votre démarche de parrainage et pour
entretenir des relations privilégiées avec
l’étudiant, possible futur collaborateur de
votre entreprise.

En participant à ce programme, vous
permettez à des jeunes méritants d’accéder à
une filière d’excellence.

Grâce à cette bourse, vous accompagnez le
lauréat au cours de sa formation de trois ou
quatre années d’échanges, de découverte, et
de passion.

Nous sommes convaincus que la diversité est
signe de richesse créative. Pour faciliter l’accès
aux filières d’excellence, vous pouvez participer
à l’avenir des étudiants de l’Institut Paul Bocuse
en soutenant notre programme de bourses.
Depuis 2017, la Fondation G&G Pélisson a
attribué plus de 180 bourses à des étudiants
passionnés par les métiers de l’hôtellerie, de la
restauration et des arts culinaires.
En tant qu’entreprise, vous avez la possibilité de
soutenir nos étudiants et leur permettre de rêver
en grand !
Nos mécènes "Bourses Entreprises"
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RECHERCHE
PROMOUVOIR L'innovation par la recherche
Les thèses

Les projets de développement

Grâce au soutien de ses mécènes, la Fondation
G&G Pélisson favorise la recherche et
l’expérimentation au niveau européen et
mondial à travers le co-financement de thèses :

Des espaces dédiés à la Recherche et à
l’innovation sont co-financés et aménagés
grâce à nos mécènes.

Nouvelles tendances de consommation de
viande et adaptation de l’offre de restauration
aux enjeux de développement durable
Taste and Cancer.
Satisfy the senses to maintain food enjoyment
during chemotherapy.

Cook Lab : laboratoire de R&D avec espace
de dégustation et système de visioconférence.

Projet co-financé par

Thèse co-financée par

Le Centre de Recherche de l'Institut Paul Bocuse
conduit une recherche multidisciplinaire sur
l’alimentation , la restauration et l’hôtellerie, en
France et à l’international, en s’appuyant sur
plusieurs domaines disciplinaires :
les sciences sociales et comportementales, les
sciences cognitives
les sciences de l'alimentation et de la
nutrition
les sciences économiques et de gestion
D e p ui s 2 0 0 8 l e C e n t r e d e R e c h e r c h e d e l ’ I n s t i t u t
Paul Bocuse
s’est imposé, en France et à
l’internationalcomme le chef de file de la
recherche sur l'alimentation hors domicile et sur
l’accueil en milieu hôtelier.
En soutenant la recherche menée au sein du
Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse
vous permettez de développer une recherche
scientifique de haut niveau.
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CAMPUS
une ambition tournée vers les étudiants
La volonté de l’Institut Paul Bocuse et de la Fondation G&G Pélisson est de créer un lieu d’éducation
qui répond aux évolutions technologiques et sociétales et offrir aux étudiants et chercheurs un cadre
unique pour vivre, étudier et travailler au rythme de leur temps.
En soutenant ce projet, vous participez à la création du Campus Institut Paul Bocuse de demain :
proposer aux étudiants des espaces pédagogiques équipés de matériels technologiques innovants,
garantir à chaque étudiant des espaces de travail de qualité, lieux de partage et de convivialité
pour révéler les talents,
sensibiliser les étudiants aux enjeux sociétaux au cœur d’un campus responsable.

Dans le cadre du projet d’extension du Campus, un
p r e m i e r e s p a c e « P o p U p » a v u l e j o u r q ui p e r m e t
a u x é t u d i a n t s d e c r é e r de s c o n c e p t s i n n o v a n t s e t
éphémères.
Le dernier concept proposé par les étudiants de
1ère année de Bachelor Management International
de la Restauration : « Bistrot aux beaux jours ».
De l'aménagement du lieu à la conception du
menu, la décoration, le service, la cuisine : un
projet monté de A à Z en respectant toutes les
conditions sanitaires, pour une mise en situation
réelle.
Lieu d'application Pop Up :

un lieu dédié à la création de concepts de
restaurant ou de boutique, un espace
d’enseignement pédagogique.
un restaurant de 81m2, une cuisine de 86 m2
entre 30 et 40 couverts en situation « normale »
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Ils nous soutiennent
NOS ENTREPRISES MÉCÈNES

"Des élèves du monde entier rêvent de venir apprendre en France
grâce à l’Institut Paul Bocuse. Alors soyons à leur côté pour continuer
à les faire rêver ! "
Arnaud Lallement - L’Assiette Champenoise

ACCOR - ACCORINVEST - AMARYLICE - APICIL - ASSIETTE CHAMPENOISE ARNAUD LALLEMENT BERNARD MAGREZ - CRMN - 2MCS - ELECTROLUX - EUROEQUIPEMENT - FAYET FINANCES BRASSERIE LES HARAS - HELEA FINANCIERE - LA BASTIDE SAINT ANTOINE JACQUES CHIBOIS MAISON JANIER - JOEL BOYER CONSEIL - LA CORNUE - LABEILLE CONSEIL - LAFITE ROTHSCHILD
- LAVOREL HOTEL - LE DUFF - MAISON GUERARD - MALONGO - MASSE LYON - MKG GROUP PATRICK SCICARD INVESTISSEMENTS - RESTAURANT PIERRE ORSI - PIGNOL LYON - 4ACOR RETAIL & CONNEXIONS - REVOL - SCIH - THALAZUR - TRAIT UNION ACCOR - VALRHONA VALUESTATE HOTELS - VITIS VINTAGE - VRANKEN-POMMERY - GROUPE YANNICK ALLENO
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Château du Vivier - 1A Chemin de Calabert
69130 Ecully - France

contact@fondationpelisson.com
www.fondationpelisson.institutpaulbocuse.com

