Les étudiants du BTS COM à l’ESC et en visite d’entreprise
Le 8 novembre dernier, les étudiants de première année et deuxième année de BTS Communication
ont participé à une sortie pédagogique à Clermont Ferrand.

Du marketing direct au cross média
A 9 h 30 ils ont été accueillis par M. Siman Directeur
de l’entreprise Siman Marketing Direct et par Charles
Edouard Henry, Directeur Commercial et ancien
étudiant du BTS Communication.
Après un mot d’accueil sympathique et un petit
déjeuner de bienvenue, ils ont visité l’ensemble des
locaux de l’entreprise et ont pu découvrir l’étendue
des équipements matériels et les tâches relatives à
toute la chaine graphique.
L’accent a ensuite été mis sur l’évolution de l’offre commerciale de
l’entreprise : non sans renier son cœur de métier « print », Siman
Marketing direct intègre désormais
une offre cross média et digitale tout
à fait adaptée aux besoins des clients.
La présentation du site internet
rénové fut également l’occasion de montrer à quel point cette
structure était en phase avec les évolutions de son marché et les
attentes clients.

« L’opposition papier/ digital n’est plus d’actualité… »
Selon M.Siman « il ne faut plus opposer
le papier au digital mais plutôt offrir aux
clients une offre 360° intégrant le
papier et d’autres canaux… car les
clients ont compris que le papier restait
efficace en terme de retour… »

Mini-confs en live à l’ESC Clermont Ferrand
Après une pause déjeuner, les étudiants ont ensuite assisté à deux mini conférences au sein de
l’auditorium de l’ESC.
Deux intervenants chercheurs et
docteurs en économie gestion ont
présenté tour à tour leur réflexion
sur les thèmes suivants :
-

Conjuguer grandes écoles et
diversité : une impérieuse
nécessité ?

Sabrina Perrugien
-

Carrières internationales : les nouvelles tendances

Domitille Bonneton
Après exposé de ces problématiques, les étudiants ont pu échanger avec les intervenants afin de
nourrir et approfondir leur réflexion …
A 17 heures, il était
temps de rejoindre le bus
en direction du lycée
Albert Londres….
Nous remercions
sincèrement Monsieur
Siman, Charles Edouard
et Mickaela pour leur
disponibilité et leur
accueil chaleureux.

Les professeurs organisateurs
N.Petiot/S.Bompard/P.Coupet

