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Rennes, le 7 juin 2019

Awards 2019 de l’ESSCA :
Louis LE DUFF remet le Grand Prix à Dominique SCHELCHER
L’ESSCA d’Angers (ESSCA Alumni) a remis ses Awards ce jeudi 6 juin à l’Hôtel Mona Bismarck à Paris.
Le Groupe LE DUFF a parrainé le « Grand Prix » des ESSCA Awards, qui vise à récompenser l’ancien
élève de l’ESSCA le plus emblématique de l’année.
Louis LE DUFF, Président Fondateur, a eu le plaisir de remettre ce Grand Prix à Dominique SCHELCHER,
Président Directeur Général de Système U.
A cette occasion, il a salué le partenariat long-terme et innovant que BRIDOR (boulangerie,
viennoiserie, pâtisserie traditionnelle française), filiale du Groupe LE DUFF, a bâti avec Système U.
Les hommes et la qualité des produits sont les valeurs qui ont fait le succès du Groupe LE DUFF.
« Il n’y a de valeur que l’Homme » a rappelé le Président Fondateur du Groupe lors de la cérémonie,
et « la qualité et la santé dans l’assiette ».
Diplômé de l’ESSCA, Louis LE DUFF a souligné de nouveau son attachement à l’école et son engagement
pour l’entreprenariat. « Rêvez fort, osez, passez à l’action, avec une prudence audacieuse. »
Un amphithéâtre « Louis LE DUFF » a également été inauguré en 2017 sur le campus Parisien.
Le dirigeant Breton reconnait l’excellence de cette formation, plusieurs anciens ESSCA sont d’ailleurs
employés au sein du Groupe à des postes à haute responsabilité.
Aujourd’hui encore, le Groupe LE DUFF recrute collaborateurs et franchisés dans le monde entier.
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A propos du Groupe Le DUFF
Le Groupe Depuis sa création en 1976, le Groupe Le Duff n'a cessé de grandir, d'innover et de se développer. Le
Groupe Le Duff est le n° 1 mondial du secteur du Café Bakery français, avec des enseignes comme Brioche Dorée,
Fournil de Pierre, Kamps, et La Madeleine, Mimi’s Café aux Etats-Unis. Il est aussi présent en restauration
traditionnelle en France avec une enseigne de spécialités italiennes, Del Arte.
Le groupe performe également dans l’industrie, avec Bridor (boulangerie, viennoiserie, pâtisserie traditionnelle
française). Il a lancé en 2017 Gourming, place de marché pour les professionnels de l’alimentaire du monde entier.
Aujourd’hui le Groupe compte plus de 35400 employés répartis dans plus de 100 pays. Chaque année, le groupe
ouvre de nouveaux établissements et recrute de nombreux talents en France et dans le monde.

