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Pour la dixième année, le Fonds de Mécénat du Groupe OLVEA organise un parrainage des bacheliers 

fécampois, afin de contribuer au financement de leurs deux premières années d’études supérieures.  
 

 Une sélection rigoureuse des candidats 

Ces bourses s’adressent aux futurs bacheliers, méritants de par leurs résultats scolaires, ayant des 

difficultés à accéder aux études supérieures de par leurs moyens personnels, et s’orientant dans des filières 

tournées vers le monde de l’entreprise privée. L’objectif de ce parrainage est d’aider à l’émergence de 

futurs talents, susceptibles d’être à l’origine de création d’emplois à Fécamp et dans la région à long terme. 

Ainsi, trois catégories de bourse sont proposées : les bourses « Egalité des chances », les bourses « Jeunes 

entrepreneurs » et une bourse « Coup de cœur ».  

Ce sont les lycées qui identifient les élèves de terminale correspondants aux profils éligibles. Les élèves 

retenus ont présenté leur projet à un comité de sélection composé de représentants des lycées et du Fonds 

de Mécénat du Groupe OLVEA.  

Ce sont cette année 6 élèves qui ont été sélectionnés. Les profils, variés, ont des secteurs et projets bien 

différents : Classe préparatoire économique et sociale, sup Véto, , communication et publicité, génie 

électrique et informatique industrielle, mode, création de jeux vidéo. Leur parrainage commencera donc dès 

la rentrée prochaine, en septembre 2022. Cette opération aura permis de parrainer 64 lycéens depuis 2013. 
 

 Cérémonie de signature 

Le 8 juillet a été organisée au siège social du Groupe OLVEA, à Saint Léonard, une cérémonie de signature 

des conventions de parrainage pour tous ces nouveaux bacheliers. A cette occasion, ils ont pu rencontrer 

leurs tuteurs respectifs, interlocuteurs privilégiés exerçant une activité professionnelle dans la région 

fécampoise. 

Etaient également présents, Madame Stéphanie MICHAUT-DAUDRUY, présidente du Fonds de Mécénat 

du Groupe OLVEA, Madame Dominique TEISSIER et Monsieur Florentin COGNIE, adjoints au maire de 

Fécamp, Monsieur Raynald MAHEUT, Vice-Président en charge du Développement Economique de 

l’agglomération Fécamp Caux Littoral, Monsieur Antoine PICHON, Responsable de la vie scolaire du lycée la 

Providence, Monsieur Régis MICHAUD, Proviseur de la cité scolaire Maupassant et Descartes, Monsieur Joël 

LE GALL, Proviseur adjoint du lycée Maupassant, Madame Juliette CAMY, Proviseur adjoint du lycée 

Descartes, Monsieur Christophe MOLIN, Proviseur du lycée Anita Conti, ainsi que du personnel des lycées 

fécampois et du Groupe OLVEA. 
 

 A propos du Groupe OLVEA : 

Le Groupe OLVEA est un acteur majeur dans le domaine des huiles végétales et de poisson, destinées 

aux industries cosmétique, pharmaceutique ainsi qu’à l’alimentation humaine et animale. Implanté à 

Fécamp (Normandie) depuis plus de 90 ans, il n’a cessé de se développer à travers le monde ; OLVEA compte 

aujourd’hui 12 filiales et plus de 290 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de plus de 162 millions 

d’euros. Le Groupe OLVEA, qui fournit plus de 2 000 clients dans 90 pays, est signataire du Pacte Mondial de 

l’ONU. 
 

 Pour plus d’informations : 

Consultez nos sites internet : www.olvea.com – www.fonds-olvea.fr - Page Facebook du Fonds de Mécénat  

Naomi HELLIER, Chargée de communication du Groupe OLVEA : nhellier@olvea.com 

Stéphanie MICHAUT DAUDRUY, Vice-Présidente du Fonds de Mécénat du Groupe OLVEA : smichaut@olvea.com  


