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La Faculté des Langues de Lyon 3 à l’honneur !
Amélie FOISON, étudiante en Master 2 Langues-Droit-Gestion Anglais-Italien,
lauréate du Grand Prix CCEF Rhône-Alpes
Projets étudiants à l’International
LE GRAND PRIX CCEF RHÔNE-ALPES
Organisé par les Conseillers au Commerce Extérieur
de la France (CCEF), ce concours s’adresse aux
étudiants de master niveau 2, y compris les écoles
d’ingénieur, ayant travaillé sur une thématique
internationale.
Le candidat présente un dossier/mémoire portant
sur l’exportation ou le développement à
l’international d’une entreprise française, qu’il
s’agisse de développement commercial, de
développement technologique ou industriel, ou de
développement durable.

Le travail, à la fois original et innovant, présenté par
Amélie FOISON pour le Grand Prix CCEF Rhône-Alpes a
porté sur :
"Comment dynamiser les ventes de vin
d'une TPE à l'export grâce à une prospection
active, soutenue par les nouvelles
technologies".

Lauréate du grand prix régional, elle concourra en
2012 pour le Grand Prix National. La remise du prix aura
lieu mercredi 30 novembre sur le plateau TLM,
exceptionnellement installé au Salon Classe Export à
Eurexpo.

À l’issue d’un cursus universitaire entièrement
réalisé au sein de la Faculté des Langues de Lyon 3
(licence LEA puis master), Amélie FOISON a
effectué son stage de Master 2 dans une Très Petite
Entreprise, la Maison Trenel, négociant-éleveur en
vins du Beaujolais et du Mâconnais. C'est dans le
cadre de ce stage que cette étudiante a travaillé
sur son projet pour le concours.
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Depuis Octobre 2011, Amélie
FOISON a intégré l’entreprise
Les Salaisons du Mâconnais en
tant qu’assistante commerciale
export. Spécialisée dans la
fabrication de charcuterie
sèche, cette PME est
solidement implantée en
France et souhaite désormais
se développer à l’export. C’est
dans ce but qu’elle a rejoint
l’entreprise.

