
Notre projet au sein du
Par Doha et Ghita étudiantes en BTS NDRC



Découverte du projet1.

Suite à un appel à l'aide sur les réseaux sociaux de M. ACHARD concernant sa production de noix, notre professeur Madame
Laskar,  Ghita et moi-même avons décidé de lui venir en aide.

Pour cela, nous avons décidé d'envoyer un message collectif à l'ensemble des professeurs du lycée, au personnel et également aux
agents pour les prévenir de notre action.



2. La préparation de la pré-vente

Une fois l'ensemble des membres du lycée averti de notre projet, nous avons crée un flyer en indiquant toutes les
informations nécessaires concernant le jour des commandes, du paiement et de la vente des noix.

             Suite aux commandes passées, nous avons fais un tableau récapitulatif
 avec le nom, le nombre de filets (3 et 5 kg)et la quantité de filets

Le flyer

Liste de pointage



3. La prévente

Explication du projet aux agents et prise de commande en direct car ils n’ont pas accès à pronote 

Recolte d’argent aupres des professeurs  

Lorsque le producteur a fini de préparer les filets de noix commandés, nous avons fais un nouveau flyer
pour prévenir de leur arrivée et nous avons gentiment demandé à un agent du lycée ( Francesco
Fausto) d'aller jusqu'à Marignane car M. Achard ne pouvait pas se déplacer jusqu'à Marseille.

 Une fois les noix au lycée, nous avons pu mettre en place notre magasin éphémère en prévoyant un
livret de recettes ainsi qu'un livre d'or pour récolter les impressions de nos visiteurs



Lorsque le producteur a fini de préparer les filets de noix commandés, nous avons fais un nouveau flyer pour
prévenir de leur arrivée et nous avons gentiment demandé à un agent du lycée ( Francesco Fausto) d'aller

jusqu'à Marignane car M.Achard ne pouvait pas se déplacer jusqu'à Marseille.

Une fois les noix au lycée, nous avons pu mettre en place notre magasin éphémère en prévoyant un livrer de
recettes ainsi qu’un livre d’or pour récolter les impressions de nos visiteurs  

 



Nous avions pour objectif de vendre 150 kg de noix. Au final nous avons
réussi à vendre 249kg ceux qui représente un taux de concrétisation de

166,6% 
Nous sommes très fières d'avoir pu aider un producteur en difficulté.

Nous avons pu mettre en œuvre toutes nos compétences commerciales
acquises durant ces 2 années de BTS.  

Cette expérience nous a beaucoup marqué et nous donne envie de nous
engager au quotidien. 

 
 
 

4. Conclusion


