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Compte-rendu d’une visite d'entreprise
Ce sont 15 élèves du groupe 1 de la classe de seconde Bac professionnel Vente qui se sont rendus le jeudi 7
septembre dans les locaux de la société GL EVENTS Exhibitions à Brest en compagnie de notre professeur de vente,
Madame GUEVEL. Cette société est implantée depuis deux ans dans la rue Edouard Belin. A notre arrivée nous avons
été accueillis par le responsable commercial des salons des vins et de la gastronomie Monsieur Jean Marc LE DUC
qui travaille dans l’entreprise depuis plus de 10 ans.

Nous avons pu voir l’équipe commerciale travailler
dans des bureaux en OPEN SPACE. Nous avons
observé que cette organisation donne une proximité
aux collaborateurs qui ainsi travaillent dans un mode
collaboratif. Ils échangent mieux, mais par contre
l’organisation ouverte impose de parler discrètement
Jean Marc LE DUC nous a installés dans une salle de réunion et il nous a présentés GL EVENTS qui est le leader
mondial de l’évènementiel. L’entreprise travaille avec des professionnels et pour le grand public en organisant des
salons, des expositions, des congrès, des évènements sportifs, …
L’entreprise est présente sur plusieurs continents. En France, elle organise de évènements dans de nombreuses
villes françaises et pour les plus proches : les deux salons des vins et de la gastronomie et les deux salons de l’habitat
tous les ans au parc de Penfeld à Brest, mais également ceux de Quimper, Vannes et Rennes.
GL EVENTS s'organise autour de 3 grands pôles :




GL EVENTS Exhibitions qui est présente à Brest qui s'occupe principalement d'organiser et d'animer des les
salons et événements.
GL EVENTS Live
GL EVENTS Venues.

Cette visite d'entreprise était très intéressante car nous avons découvert la préparation des prochains salons
qu’organise la société GL EVENTS. Nous avons aussi pu voir comment fonctionne une entreprise dynamique mais
ça nous a également permis d'en apprendre plus sur les métiers de l’événement et du parcours professionnel de
Jean-Marc LE DUC .
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