
Je m’appelle Piero Marchetto, j’ai 18 ans et ma ville de coeur est Bordeaux, Lyon étant celle
d’adoption. Je suis en première année du Bachelor en Management International de
l'Hôtellerie. Avant cela, j’étais au lycée bordelais Camille Jullian en section scientifique et
européenne russe. 
 

Dans la vie j’aime partir à l’aventure avec mes amis, découvrir de nouveaux modes de vie et de
nouvelles personnes. J’ai fait le choix de l’Institut Paul Bocuse pour rêver en grand. C’est l’école qui
regroupait tous les critères importants à mes yeux et dans laquelle j’ai pu me projeter. Il s’agit en
effet d’un apprentissage ancré dans l’action grâce aux nombreux lieux d’applications. Notre
parcours individualisé avec les Talents Managers nous amène à nous développer
professionnellement mais aussi beaucoup personnellement. J’ai apprécié le choix judicieux de l’école
d’innover, de travailler sur les nouveaux concepts tout en gardant les fondamentaux traditionnels
de nos métiers.

 
Un de mes souvenirs les plus marquants depuis mon arrivée à l’Institut est sûrement la semaine
d’intégration. Plus précisément le défilé, nous étions tous élégants avec nos uniformes, dansant sur
le tapis rouge avec le château en fond. J’étais entouré d’un bon groupe d’amis, que je connaissais
depuis quelques jours seulement mais les liens ont tout de suite été très forts. C’était un moment
marquant qui clôturait une semaine intense.

 
J’ai pu grâce à la bourse alléger mon prêt étudiant et apporter un gage de confiance à ma banque. La
bourse est venue en récompense de mes efforts faits tout le long de ma scolarité. C’est une grande
fierté et un atout qui mérite d’être mis en avant. Elle me permet d’aborder plus sereinement cette
scolarité, de me concentrer sur mes études et m’incite à m’investir pleinement pour l’école.

 
Le message que je voudrais adresser aux donateurs de la Fondation G&G Pélisson est bien
évidemment un grand merci : merci de croire en nous et de nous donner une chance de découvrir
l’excellence et de nous épanouir au sein d’une telle école. La bourse nous donne une énergie
supplémentaire pour nous dépasser. Ces dons montrent une grande attention et générosité auprès
des étudiants, valeurs représentatives de l’industrie hôtelière et de la restauration.

Un jour, un boursier
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