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Véritable concours de l’excellence 
commerciale organisé par les DCF de 
Béziers, cette deuxième édition qui a 
eu lieu le 6 mars 2012 aura 
rassemblé à Béziers près de 60 
étudiants et 80 professionnels. 
 
Parmi les élèves, Nicolas Lopez, 
Sébastien Riu et Cyril Escande ont 
représenté le lycée François Arago de 
Perpignan et le BTS TC. 

Le Bizzness Day… 



Les trois étudiants du BTS TC sont issus de la formation en Apprentissage : 
Nicolas et Cyril qui sont en première année travaillent respectivement à 
Point.P Toulouse Thibaud et Perpignan. Sébastien, en seconde année, 
travaille à Hypermat à Perpignan. 

Nicolas Lopez Cyril Escande Sébastien Riu 



MM. Bougarel et Lorente, 
respectivement professeurs de 
commerce et d’enseignement 
industriel ont apporté leur aide 
pour la préparation des trois 
étudiants sur le sujet de 
l’épreuve. 
 
Le jour de l’évènement, M 
Bougarel a accompagné et 
apporté son soutien aux futurs  
Technico-Commerciaux. 



La troisième épreuve 
était l’entretien de 
vente auprès d’un 
revendeur spécialisé 
joué par un des 
membres du jury. 
 



Une quatrième et 
dernière épreuve, non 
comptabilisée, était un 
entretien d’embauche 
auprès de cadres issus 
des ressources 
humaines des 
entreprises de la région. 
 
Cette épreuve a permis 
aux étudiants d’établir 
un contact avec les 
professionnels et de 
mieux comprendre 
leurs attentes. 



Après avoir réussi à 
décrocher la première 
place avec une moyenne 
de 19,36/20 ; Sébastien a 
participé à la finale face à 
deux autres adversaires. 
Il s’agissait d’un entretien 
de vente dans le cadre 
d’un salon. L’acheteur 
potentiel était joué par 
M.Guimard, représentant 
de la société 
TechnoGlobe. 

La finale 



Cette finale, ouverte au 
public, s’est déroulée devant 
près de 150 personnes. Les 
participants disposaient de 20 
minutes pour mener et 
conclure l’entretien de vente. 



La remise des 
récompenses a eu lieu 
peu après la finale.  
Les prix concernaient les 
trois épreuves décrites 
précédemment, la finale 
et le meilleur 
établissement. 

Les récompenses 



Nicolas Lopez a donc obtenu 
la troisième place de l’épreuve 
prise de rendez-vous 
téléphonique !!! 



Sébastien Riu a terminé à la 
deuxième place du classement 
général suite à la finale !!! 



Pour ce qui est du 
classement général 
final, Sébastien est 
donc 2nd, Nicolas 4ième 
et Cyril 15ième ! 
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