
Elodie Garnier – Fanny Pitoiset 

 
 

 

 

 Manifestation :  Salon POMONA à Dijon CONGREXPO, Hall 2 Rez-de-Chaussée, les 15 et 16 octobre 2018. 

 Durée : Début : lundi 15 octobre à 14 heures  Fin : mardi 16 octobre à 18h30. 

 Public ciblé :  Les clients de POMONA sur la Bourgogne Franche-Comté. 3000 visiteurs accueillis.  

 Entrée  gratuite sur invitation. 

 Caractéristiques :  102 stands de 6m2 – 1 stand de 18m2 – 20 stands Village Fournisseurs. 

 120 fournisseurs individuels présents. 

  Stand POMONA de 350 m2 : présentations et démonstrations culinaires. 

 

La classe de 1ère Bac Professionnel Gestion Administration du lycée les Arcades à Dijon a été sollicitée par le groupe POMONA afin 

d’organiser l’accueil d’environ 3000 invités lors d’un salon professionnel. 

Les lycéens ont pu vivre une situation professionnelle valorisante dans un contexte réel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de Gestion Administration en action ! 

Ce salon a regroupé jusqu’à 120 fournisseurs individuels, qui ont présenté leurs 

produits sur une surface totale de plus de 3500 m2. Il s’adressait à tous les 

clients du groupe, principalement des restaurateurs et traiteurs. 

Les élèves ont été chargés de gérer, in situ : 

 L’accueil et l’orientation des invités (remise des leaflets, scan des billets), 

 Les vestiaires, 

 Les annonces micro., 

 La tenue du stand POMONA (remise de catalogues et brochures). 
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En amont de l’événement,  les élèves ont eu l’occasion de prendre en charge : 

 La sélection d’un fournisseur pour l’acquisition des badges et tours de 

cou remis aux invités, 

 La réalisation des plannings de présence des élèves sur les deux jours de 

salon, 

 La mise en forme des autorisations parentales de présence des élèves, 

 La réalisation des scenarii d’accueil. 

Témoignage d’Anaïs, 1ère Bac Pro GA 

« Lors du Salon, j’ai accueilli les invités 

et je les ai orientés. J’ai aimé qu’on 

nous confie cette mission et qu’on nous 

fasse confiance.   

Nous (les élèves) avons pu créer nous-

mêmes notre planning de présence sur 

le salon. Donc, nous nous sommes 

arrangés entre nous pour savoir qui 

voulait être à quel poste de travail.  

Pour nous, c’était comme si un chef 

d’entreprise nous confiait une tâche 

importante à réaliser. 

L’assistant du responsable des ventes 

de POMONA, Alexis BARON, nous a 

bien encadré et nous donnait de bons 

conseils. Le personnel de l’entreprise 

nous félicitait, nous encourageait.  

Les invités nous considéraient 

comme des « professionnels ». 

Cela a été une très bonne 

expérience : nous avons appris à 

faire de nouvelles activités 

comme, par exemple, utiliser une 

scannette, imprimer des badges à 

partir d’une application liée à une 

scannette, etc. 

Ce qui est intéressant, c’est que Monsieur 

COLTAT, le responsable des ventes de 

POMONA Passion Froid à Chevigny-Saint- 

Sauveur, nous invite maintenant à visiter 

son entreprise pour mieux connaître son 

fonctionnement. C’est un échange 

intéressant pour nous, car il a même 

proposé à l’un d’entre nous de réaliser un 

stage au sein de son service. » 
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Témoignage de Naomi, 1ère Bac Pro GA 

« L’équipe POMONA nous a présenté 

aux fournisseurs présents sur le Salon. 

Nous avons été très bien accueillis. Les 

étudiants en BTS du Lycée Le CASTEL, 

qui étaient également sur le Salon pour 

le service et la restauration, se sont 

bien occupés de nous. C’était très bon ! 

Nous avons pu (re)découvrir des plats 

de notre région. 

Personnellement, j’ai vraiment aimé 

faire des annonces au microphone.  

Nous avions envie de « bien faire » car 

nous sommes en filière professionnelle 

et en plus, nous représentons notre 

lycée. C’est une bonne expérience et 

c’était différent de ce que nous faisons 

en cours. 

A l’avenir, j’aimerais faire à nouveau ce 

genre d’actions. » 

 

 

 

Témoignage de , 1ère Bac Pro GA Florent

« Nous étions accompagnés par le 

personnel de l’équipe POMONA, que ce 

soit à notre poste à l’accueil, aux 

vestiaires ou sur le stand. Ils étaient 

tous très sympathiques avec nous et 

très disponibles. Ils nous conseillaient 

et nous guidaient. Nous avons pu 

observer l’organisation d’un salon, 

c’était instructif et intéressant. » 


