
 

 

 

Communiqué de presse  

 
 
 

La Caisse d’Epargne Loire-Centre et bd BOUM mettent  en place une 
bourse à destination des jeunes auteurs de bd. 

 
 
 
(Orléans, le 21 juin 2018)  --- La Caisse d’Epargne Loire-Centre, en partenari at avec le 
festival bd BOUM, a lancé pour la première année la  bourse tremplin Caisse 
d’Epargne. Cette bourse est à destination des jeune s auteurs de bd . 
 
Partenaires depuis plus de 10 ans, bd BOUM et la Caisse d’Epargne Loire-Centre ont décidé de 
créer une bourse à destination des jeunes auteurs de bd. Cette bourse d’un montant de 
1 000 euros concerne les auteurs âgés de 18 à 30 ayant publié au maximum une publication 
éditée à plus de 500 exemplaires. 
 
Cette initiative vise à soutenir de jeunes auteurs dans la réalisation d’un nouveau projet leur 
permettant notamment de publier leur travail. 
 
Cette bourse tremplin Caisse d’Epargne, ouverte jusqu’au 30 juin, sera remise à l’occasion de 
l’édition 2018 du festival bd BOUM, en novembre prochain.  
 
Le lauréat bénéficiera, en plus de l’aide financière, d’un soutien de la Maison de la bd de Blois 
dans le cadre de son projet et pourra y exposer son travail au cours de l’année 2019. 
 
Pour prétendre à cette bourse, les candidats doivent envoyer un CV, une présentation de leurs 
travaux déjà réalisés ainsi que de leur projet en cours à la Maison de la bd de Blois (BP 70239, 3 
rue des Jacobins 41000 BLOIS). Les candidatures seront départagées par un jury présidé par un 
auteur reconnu. 
 
Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.maisondelabd.com  
 
Avec la création de cette bourse, la Caisse d’Epargne réaffirme son soutien à la culture mais 
également auprès des jeunes talents. 
 
 
À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 
La Caisse d’Epargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle 
met ses 1740 collaborateurs, ses 195 agences et ses six centres d’affaires au service de 956 000 clients.  
En 2017, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 312,1 millions d’euros, avec un 
total de bilan de plus de 17 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,5 milliard d’euros garantissent sa solidité 
financière et sa capacité de développement.  
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