ARRIVÉE D’ÉCOLE DUCASSE
EN THAÏLANDE
EN PARTENARIAT AVEC
NAI LERT GROUP
Paris-Bangkok, le 30 mars, 2021 : Fort de l’appui de son actionnaire
majoritaire Sommet Education, premier réseau international d’écoles
spécialisé en management hôtelier et dans les arts culinaires, École Ducasse
annonce la création d’un réseau d’écoles dédiées aux arts culinaires et
pâtissiers en Thaïlande, en partenariat exclusif avec Nai Lert Group, groupe
immobilier et hôtelier leader en Thaïlande.
Riche d’un patrimoine culinaire unique porté par un vivier de Chefs
talentueux toujours en quête de perfection, mais également d’amateurs
passionnés, la Thaïlande est la terre d’accueil idéale pour le développement
de formations spécialisées dans les arts culinaires et pâtissiers.
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Ducasse s’est notamment construite grâce
à son insatiable curiosité et son exigence.
L’enseignement d’École Ducasse porte ces
mêmes principes en s’appuyant sur un corps
enseignant d’exception : Meilleurs Ouvriers
de France, champions du monde, Chefs et
pâtissiers de renom, les instructeurs d’École
Ducasse réunissent un ensemble unique de
savoir-faire.
C’est ainsi que depuis sa création en 1999, École
Ducasse s’est imposée comme une référence
d’excellence en matière d’enseignement et de
formation aux arts culinaires et pâtissiers,
révélant certains des talents les plus renommés
de la scène gastronomique mondiale.
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Ducasse, déclare à l’occasion de la signature de
cet accord :

« Nous nous réjouissions de cette
alliance stratégique avec un partenaire
aussi iconique et solide que Nai Lert
Group, qui va permettre d’accélérer
le développement d’École Ducasse en
Thaïlande. Ce sont ces échanges culturels
qui permettent à l’enseignement, à nos
équipes et à la gastronomie de sans
cesse se réinventer. »

Pour sa part, la CEO de Nai Lert Group,
Naphaporn «Lek» Bodiratnangkura, confirme :

« Le groupe Nai Lert vise toujours
l’excellence en s’associant stratégiquement
avec les meilleurs de chaque secteur. Nous
sommes fiers de perpétuer l’héritage de Nai
Lert, alors que nous nous lançons dans un
nouveau projet afin d’offrir à la Thaïlande
une formation culinaire et une expérience
gastronomique exceptionnelles. Je suis en
outre persuadée que les nouveaux centres
de formation École Ducasse favoriseront
l’émergence de nouveaux talents qui
contribueront à la dynamique touristique
du pays. »
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« Après l’ouverture de Paris Campus
l’automne dernier, cette nouvelle étape
de développement pour École Ducasse
est la preuve de l’appétence toujours plus
grande pour les formations d’excellence.
Cette institution de référence répond
parfaitement à la forte dynamique du
secteur de la gastronomie en Thaïlande et
plus largement dans la région. »

Les futures Écoles Ducasse en Thaïlande offriront des cursus autour des arts culinaires,
pâtissiers et de la sommellerie, destinés à la fois aux professionnels, aux amateurs, aux
jeunes diplômés et aux enfants.
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