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Salon IBIE, Las Vegas, USA

LES EQUIPES COMMENCENT À RESSENTIR LES PREMIERS FRISSONS À LA 
VEILLE DES SELECTIONS INTERNATIONALES DE LA COUPE LOUIS LESAFFRE

      e rendez-vous des  
meilleurs boulangers du monde

Pour la première fois, la compétition pour la sélection 
de la région Amérique aura lieu pendant le salon 
international de l’industrie de la boulangerie (IBIE), 
qui se tiendra à Las Vegas, aux États-Unis.

L’IBIE est le plus grand événement lié à l’industrie de 
la boulangerie sur le continent américain. Des direc-
teurs et des managers issus de tous les secteurs de 
l’industrie des denrées alimentaires à base de céréales 
comptent sur l’IBIE pour y découvrir de nouvelles 
technologies et stratégies, de nouveaux produits ainsi 
que des informations pour pouvoir rester compétitifs 
dans toutes leurs activités.

Mike Beaty, Vice-président du comité de l’IBIE, indique 
que “l’IBIE réunit les professionnels de la boulangerie 
les plus accomplis et les plus visionnaires venant de 
tous les Etats-Unis et des quatre coins du monde. Ces 
professionnels se rendent à l’IBIE non seulement pour 
découvrir les dernières innovations de notre industrie 
mais également pour raviver leur passion pour ce 
métier et pour trouver l’inspiration et la motivation 
qu’ils utiliseront au quotidien. Les visiteurs pourront 
observer directement des professionnels hautement 
qualifi és et ultra-compétitifs qui s’affronteront lors 
de la Coupe Louis Lesaffre et ceci sera aussi source 
d’inspiration et de motivation.”

L’on pourra directement ressentir l’enthousiasme, 
l’énergie et le buzz de la Coupe Louis Lesaffre sur la 
scène de l’IBIE, hall central, emplacement 4552. Les 
pays qui y prennent part, en ordre de passage, sont :

Les équipes concourent dans trois catégories différentes : 
pain, viennoiserie et pièce artistique. Les compétences 
et la précision doivent aller de pair avec l’audace et 
l’inspiration pour séduire et enthousiasmer les juges. 
Les gagnants seront annoncés le mercredi 29 septembre.

Olivier Génie, directeur du Baking Center explique : 
“La Coupe Louis Lesaffre et l’IBIE incarnent le même 
idéal : l’excellence dans le secteur de la boulangerie. 
La concomitance de l’IBIE et de la sélection internationale 
pour la région Amérique permettra de présenter les 
traditions, la passion et l’expertise de notre profession à 
un public plus large que jamais.”

Mike Beaty ajoute : “L’IBIE est fi ère d’accueillir la Coupe 
Louis Lesaffre et nous sommes impatients de savoir 
qui gagnera le trophée et pourra participer à la Coupe 
du Monde de la Boulangerie en 2012.”

Pour plus d’informations :
www.coupelouislesaffre.com

INFORMATIONS SUR LA COUPE LOUIS 
LESAFFRE
La Coupe Louis Lesaffre est une compétition 
qui s’est tenue pour la première fois en 2003 et qui a connu très rapidement un grand succès. 
Avec 6 000 boulangers venant du monde entier qui ont participé à la deuxième édition, la 
Coupe Louis Lesaffre est devenue la compétition 
du monde de la boulangerie. Par le biais de 
cette compétition, Lesaffre a largement 
démontré son engagement pour la profession.

Cérémonie de proclamation des résultats
Hall Central - Stand 4552
Le 29 septembre 2010 à 11H00
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Que la bataille commence ! Du 26 au 29 septembre, la Coupe Louis Lesaffre commencera 
véritablement avec la première sélection internationale. À l’issue de cette compétition, deux 
pays de la région Amérique auront gagné le droit de participer à la prestigieuse Coupe du 
Monde de la Boulangerie à Paris en 2012.
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