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Communiqué de presse 
 

 
LES ENTREPRISES DES PAYS DE L'ADOUR METTENT LES ETUDIANTS DE 

L'I.U.T. Tech de Co A L'EPREUVE DE LA NEGOCIATION. 
 
 

Le 9 décembre 2010, des étudiants en commerce et des entreprises des pays de 
l'Adour se retrouvent pour un concours de négociation.  
 

L'idée est de confronter les étudiants au jugement des professionnels du commerce, de 
favoriser les échanges entre le milieu des études et le monde du travail et de préparer les 
étudiants à l'entrée dans la vie active. 

Les étudiants vont donc jouer le rôle de vendeur face à des professionnels-clients qui 
évalueront la prestation des étudiants.  

Les étudiants, en 2ème année de DUT Techniques de commercialisation préparent cet 
événements depuis le mois de septembre. Ils ont en effet choisi le produit sur lequel ils 
souhaitent concourir, ils ont ensuite constitué un dossier pour bien maîtriser le produit et son 
univers ; ils se sont enfin entrainés à le vendre dans le cadre de jeux de rôle. 

Le 9 décembre constituera donc l’aboutissement d’un long travail. Mais c’est aussi un 
moment d’échanges très riches entre des professionnels et des étudiants en devenir. 
 

Cette année, une vingtaine de professionnels seront présents. Ils représentent de 
nombreux secteurs d'activité de notre région. On trouvera notamment des représentants des 
entreprises suivantes : 
 

- CAISSE D’EPARGNE 
- CARMEN IMMOBILIER 
- CREDIT LYONNAIS 
- CUISINES SCHMIDT 
- CARREFOUR  
- GALERIES LAFAYETTE 

Bayonne et Biarritz 
- LABEL VIE 
- LES MOULINS DE PARIS 
- LEROY MERLIN 
- NAPCO GLOBAL 
 

- PARU VENDU 
- POMONA PASSION FROID 
- PYRENEES MENUISERIES 
- PULL IN 
- SECURITAS 
- SOCIETE GENERALE 
- TEL AND COM 
- VALEURS DU SUD 
- VEDIORBIS 
- WALIBI 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauréats du concours 2009 après la remise des prix 
 
 
Nous vous invitons donc à venir découvrir un autre aspect de notre formation, proche 

du terrain et de la profession, le jeudi 9 décembre 2010 au département Techniques de 
Commercialisation de l'I.U.T. de Bayonne (21 place Paul Bert – Bâtiment St Claire). 
 
 
Programme du concours : 
 

- 13h30 - 14 H : accueil des professionnels 
 

- 14H - 18H : jeux de rôle étudiants / professionnels 
 

- 18H : résultat du concours suivi d'un cocktail. 
 

Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous porterez à cet événement. 
  
 
        
Si vous souhaitez de plus amples informations, je me tiens à votre disposition : 

 
 

Karine GUILLOTEAU 
IUT Bayonne / Département Techniques de Commercialisation 
Professeur de Négociation et de Communication Commerciale 

Tel : 05 59 57 43 80 ou 63 
Fax : 05 59 57 43 89 

e-mail : karine.guilloteau@iutbay.univ-pau.fr 


