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J.-L. ANTZ, animateur du cours

Participants :

P. BON Gérant FRANCE Détail

L.CISSE Acheteur Service 100 SÉNÉGAL

J. EL IDRISSI Responsable Dealers MAROC

F. GUISSOU Comptable-Payeur BURKINA FASO

P. HIGELIN Assistant Acheteur SUISSE Détail

P. LELIÈVRE Gérant FRANCE Détail

J.-J. MESSY Gérant BELGIQUE Détail

J. NYEMECK Chef de groupe 420 CAMEROUN

J.-B. RAFITOSON Ingénieur des travaux MADAGASCAR

M. SCHMID Gérant SUISSE Détail

S. TISSOT Gérant FRANCE Détail

J.-L. WILD Vendeur en formation FRANCE Vhelvic
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Lamine, coupeur cuir, sous l’oeil bienveillant de M. PUCH.

#

Serge, monteur bouts après 2 minutes 

de formation, quel don !

Opération : afficher première de montage. Nous suivons 

religieusement les explications de l'instructeur, qui n’est 

autre que Jean-Luc.
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* Concevoir

* Calculer

* Fabriquer

— Concevoir un modèle c’est 

bien.

— Fabriquer d’une manière effi

ciente et Vendre à un prix 

calculé c’est encore meilleur.

M. P. BAGNON lors de son cours sur la calculation.

Un groupe de DEVCO F 85 sur la piqueuse automatique. Tout 

le monde y met la main, y pique le nez, la machine l’oblige.

Philippe BON (France) lors d’une séance 

pratique . . .

• Il s’applique, on le voit.

• Il est adroit, nous le savons.

• Il est gaucher, le saviez-vous ?



5

Management des hommes
Un cours passionnant très bien mené par M. BOLORONUS, marqué par la visite 

de M. B. GUNNARSSON.

M. BOLORONUS en action. M. GUNNARSSON, de passage à Moussey, rend visite au groupe DEVCO.

Patrick semble avoir du mal 

à mener sa réunion.

EXERCICES PRATIQUES

Mokhtar - J.-Jacques - J.-Luc et Serge arriveront-ils à un compromis?
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En route pour PARIS, BRUXELLES, MÔHLIN avec notre chauffeur : M. MULLER.

Le soir

Après nos cours reçus au Détail-France, nous 

avons pu admirer l’architecture impressionnante 

du Centre Georges Pompidou, au coeur de 

PARIS.

Le Forum des Halles

Gigantesque complexe commercial, sur 4 niveaux, 

reflet de la mode parisienne par excellence.

Guidés par M. M. JOLY.



7 -

La Belgique . . .

Après les exercices de rentabilité de 

magasin et Break-even..., visite nocturne 

fort agréable et guidée par M. J. PEETERS.

Francis et J.-Jacques.
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C'est dans une ambiance enthousiaste que M. G. CHRIST, animateur au MCE, a dispensé, durant 5 jours, le module « Marketing ».

C’est avec attention que les participants suivent les 

explications concernant la stratégie « Marketing ».

M. GUISSOU, chairman du jour, assiste M. G. CHRIST 

pour la mise en service du matériel audio.

Contribution active de MM. TISSOT, MESSY, CISSÉ, GUISSOU et WILD à l'élaboration d'un plan de Marketing.



Le Business Game

L'HOMME ET LA MACHINE POUR GAGNER ENSEMBLE

UN JEU FAISANT APPEL A DES RÉFLEXIONS ET DÉCISIONS 

STRATÉGIQUES DE LA PART DES PARTICIPANTS. LE PROGRAMME 

DE L'ORDINATEUR SE CHARGEANT DE RÉGULER LA SITUATION 

DU MARCHÉ. IL VA SANS DIRE QUE LA LUTTE ENTRE LES 

4 GROUPES FUT IMPITOYABLE.

LES ÉTUDIANTS MTC DE MOUSSEY SE CHARGEANT DE 

RENDRE LA BATAILLE ENCORE PLUS TERRIFIANTE.
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La visite des Magasins

VALENCIENNES - FRANCE

FREE SHOES - FRANCE

BRUXELLES

VALENCIENNES - FRANCE



Détail

M. PEETERS dans ses oeuvres, lors de sa 

présentation :

• analyse du break even point ;

• expansion ;

• spécialisation du travail.

M. PESCH, lors de la présentation du Détail 

Suisse.

Présentation des nouveaux programmes infor

matiques (Détail-France) :

• calcul automatique des standards ;

• modulation du réapprovisionnement.

Les suisses en train de tester les articles de 

la collection du Détail-France.

Mise au point de la stratégie publicitaire avec un 

membre du groupe de l'équipe de M. P. STINÈS.

Un gérant belge 

lors d’une visite 

dans une succursale 

à Paris. Arrivera-t-il 

à convaincre une 

cliente française, 

UNE FOIS ?
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Présentation des Projets

Le groupe gagnant

Il en fallait un. Les 

meilleurs ont gagnés.

GROUPE I

Très divers de par la 

provenance des mem

bres, et par la présen

tation du projet.

GROUPE II

Maroc, Cameroun, 

Suisse et France pour 

un projet européen.

Le Jury : Imperméable

Imperturbables les tê

tes en action.

GROUPE III

Une très bonne présen

tation - un bon dévelop

pement - un bon esprit 

de groupe.
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DE MOUSSEY A PARIS, DE LA BELGIQUE EN SUISSE, C'EST DANS 

L'ALLÉGRESSE QUE PARTICIPANTS ET INVITÉS ONT TOUJOURS

PARTAGÉ DES REPAS CONVIVIAUX

Ah ! ! ! La « Marmite », on ne l’oubliera pas.

M. BOONE (Détail Belgique) tenait le groupe en 

haleine à table.

Le 9-10-85 notre ami Patrick LELIÈVRE fêtait sa 

29e année.

Après la visite de la Brasserie de RHEINFELDEN, 

il n'y avait qu'à boire la bière.
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Activités

EXCURSION DANS LES VOSGES

Plus haut, encore plus haut. Rechargeons les batteries - C'est bon pour la suite.

Cherchez l’erreur, où la nuance ! Etes-vous prêt pour la descente ?

Mais où sont les traînards ? Au bout de l’effort, le beau paysage - ça change 

les idées.
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Annexes

PRÊT POUR LE MUNDIAL

1er Tour — Devco 8 École de Vente 3 

2* Tour — Devco 5 - École de Vente 3

Le réveil matin.
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CLÔTURE DU COURS DEVCO 85

A l’occasion de la clôture du Cours DEVCO 85, les participants 

remercient vivement tous les responsables de BATA MOUSSEY pour 

leur concours à la réussite de ce cours.

Force est de constater que cette grande manifestation constructive 

permet à chacun des participants de retirer la grande satisfaction d’avoir 

le cadre et la substance pour progresser et faire valoir ses idées.

Jean-Louis c’est fort simple ! Martin le gaillard.

Jean-Luc les bonnes blagues.
Mokhtar par exemple ! ! !

Serge tu me gonfles !

Jean-Jacques : l’homme du Marketing.

Patrick : encore des patates.

Philippe H. le macho du bac à sable !

Jean-Baptiste : « le bavard ».

Philippe B. le mousquetaire.
Jacques : « tout est prévu ».

Francis salut les amis ! Lamine : le futé.


