COMMUNIQUE DE PRESSE
Jeudi 5 avril 2018 de 9H à 12H30 :
Une matinée consacrée à la négociation commerciale en langue anglaise à l’UCO-BS
en présence de 3 conseillers du commerce extérieur et de professionnels anglosaxons.
Traditionnellement placé en fin de cursus (juste avant de partir 3 mois en stage !), ce
concours permet de confronter chaque étudiant de la Licence Professionnelle
Commercial Import Export Trilingue à des jurés issus du monde de l’entreprise. Par
chance beaucoup de professionnels anglo-saxons travaillent en Bretagne !
La séance chronométrée s’apparente à un vrai jeu de rôles. Les étudiants ont trente
minutes pour convaincre un binôme d’acheteurs potentiels et étrangers (USA, Angleterre,
Corée, Allemagne, Tchéquie, etc.) d’acheter leur produit.
Cette année les étudiants ont choisi de travailler avec des entreprises de l’agroalimentaire de la région comme Le Guérandais (le sel de Guérande), la Biscuiterie Ker
Cadélac, Procanar (viande de canard) et les cidres Le Brun, mais aussi des laboratoires
cosmétiques comme Yves Rocher ou Labiomer. Plus original, deux étudiants se sont
rapprochés d’une jeune Start up française et tenteront de convaincre leur jury d’acheter
des chaussures connectées destinées à sécuriser les séniors.
Après avoir réalisé une étude de marché précise et complète leur permettant de cibler un
pays, les étudiants ont construit avec l’aide de leurs différents professeurs (techniques de
commerce international, marketing et langue anglaise, entre autre) un argumentaire
professionnel leur permettant de réussir cet exercice de négociation de haut vol face à un
jury inconnu.
Le concours se tiendra demain, le jeudi 5 avril 2018, à partir de 9H dans les locaux de
l’UCO-BS. Cette rencontre annuelle lancée dès 2005, permet de tisser des liens réguliers
entre les professeurs et les industriels de la région. Chaque jury remettra le diplôme du
meilleur vendeur de la matinée lors de la séance de clôture à midi en amphi 5, afin de
récompenser le travail effectué par les étudiants.
Nouveauté, on note cette année – parmi les 6 jurys et les 15 professionnels - la présence
de trois Conseillers Régionaux du Commerce Extérieur dans les jurys d’acheteurs :
Bernard Metzler, Philippe Delaporte et David Brossard.
En effet, les Conseillers du Commerce Extérieur représentent un réseau de 4000 chefs
d'entreprise et experts de l'international présents dans toutes les régions et dans plus de
140 pays à l'étranger, d'où l’intérêt de parrainer ce concours de vente en langue anglaise
et ses jeunes acteurs du commerce international de nos entreprises françaises.
Pour plus de contacts : Sylvie Foutrel, responsable de la licence professionnelle assistant
export 06 83 39 36 37.

