


MM. Raminosoa, 

Artero, 

Jeannoutot, Gloux, 

Nyaa et Pignon 

effectuant des 

travaux de piqûre au 

cours SATRA.

Discussion en 

groupe sur le 

développement des 

équipements pour 

l'amélioration du 

rendement.

A gauche, 

MM. Jeannoutot, 

Artero, Pignon, 

Laffargue et Lupo 

s’adonnant aux joies 

de la création.

Visite à l’atelier 

moules à Bruxelles 

MM. Fokshan, 

Pignon, Lupo, 

Laffargue, attentifs 

aux explications de 

M. Van Binst.

M. Gramlich 

s’exerçant à la 

technique de 

montage des bouts, 

en compagnie de 

M. Berger.

M.Lupo 

affichant une 

première de 

montage.

M. Raminosoa 

étudiant la découpe 

des cuirs sous l’œil 

vigilant de M. Larue.

La planification 

de la production 

expliquée par 

M. Weber.

C’est un élément 

essentiel pour 

mieux assurer le 

délai de livraison 

dans les magasins 

et chez les clients.

M. Poiarez explique 

les techniques de la 

tannerie à 

MM. Gramlich, 

Jeannoutot, Nyaa, 

Fokshan, Pignon, 

Artero et 

Raminosoa.

Mme Gassert 

enseigne les 

principes de la 

piqûre à MM. Gloux, 

Raminosoa, Geffray 

et Artero.



Groupe très attentif 

lorsque M. Garrison 

nous fait découvrir 

les dures réalités 

qui environnent 

l'entreprise.

Collection 

Marie-Claire : 

André, Eddy et 

Patrick apprécient 

les nouveautés du 

printemps prochain. 

Présentée par le 

responsable 

M. Feret.

Stand de Neuvic 

préparé par 

M. Geffray

Préparation des 

stands par les 

participants : 

un exercice très 

instructif.

De gauche à droite : 

MM. Moureaux, 

Laffargue, Fokshan, 

Raminosoa, Pignon, 

Artero.

DEVCO 84 en 

admiration devant la 

constance et la 

rapidité de 

développement du 

Marketing Vhelvic.

M. Gloux en action

La concurrence : 

un des succès 

majeurs tracassant 

les participants.

Paul est en train 

d’étudier une 

stratégie de 

Marketing.



Luxembourg II : 

notre société est 

toujours aussi 

dynamique dans 

le sport, bien 

représentative dans 

un marché toujours 

plus actif.

Visite à 

Strasbourg : 

le groupe en 

compagnie de 

M. Ribolzi, 

promoteur du 

rayon.

Strasbourg Kleber : 

MM. Hanssens et 

Moureaux.

Basilix-Bruxelles, 

M. Pasteger 

présente la 

collection femme 

au groupe.

Visite à 

Luxembourg I : 

M. Fokshan avec 

M. Nyaa

MM. Artero, Nyaa, 

Fokshan et 

Laffargue.

MM. Lupo, 

Gramlich, Artero 

devant la 

collection.

Visite BATA Junior 

à Bruxelles. 

Exposition vitrine.



M. Lefèvre au cours 

de son exposé 

du Module 

Finances. 

A sa droite : 

A. Gloux, C. Pignon, 

J. Nyaa et 

D. Schweitzer.

Participation des 

stagiaires M.T.C. 

au travail de 

groupes : 

trouver ensemble 

une solution à 

l’étude de cas.

Le groupe 1

Le groupe 2

Ainsi que le 

groupe 3 suivent 

attentivement 

les explications de 

M. Ciabrini 

(Société ODI), 

sur l’étude du 

Management.



Le «Business 

Game»

Une expérience 

captivante pour 

tout le monde. 

Un travail en 

commun et une 

mise à l’épreuve des 

capacités 

de chacun.

M. Christ, 

l’animateur de 

M.C.E. par 

excellence, a dirigé 

ce séminaire de 

3 jours avec 

enthousiasme et 

dans un bon esprit 

d’équipe.

Le Business Game 

est une expérience 

enrichissante qui fait 

aussi appel à l’esprit 

de compétition.

Chacun a pu 

découvrir le nombre 

infini des possibilités 

offertes par 

l’ordinateur.

L’outil du futur est 

déjà en action...



Match de 

Basket-ball

Un bon moyen pour 

dépenser son 

agressivité.

Match de 

Basket-ball

Denis, Johannes et 

André contre 

Jean-Luc et Paul.

Tournoi de tennis

Paul et Cédric 

contre Jacques 

et Eddy.

Anniversaire

Les 34 ans de 

notre ami Paul.
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Visites extérieures 

Un sport où tous 

les participants 

étaient vainqueurs.

La Schlucht

Le groupe en 

randonnée dans 

les Vosges. 

Excursion organisée 

par Mme et M. Rapp, 

de véritables 

montagnards.

Rencontres de 

foot-ball

Du jamais vu ! 

Devco vainqueur 

par deux fois contre 

les M.T.C. (match 

aller 5 à 3 et 

match retour 2 à 1). 

Une équipe prête 

pour le Mexique ?



à membre

PROGRÈS EXCEPTIONNELS

PATRICK OBODO

Participant DEVCO E 1977, vient de terminer ses études de 

«Business Administration» à l’université de technologie de Yaba. 

Après 5 ans, il a obtenu son diplôme. Actuellement, il occupe 

le poste de «Transport manager».

Pendant cette période, il a reçu l’aide et les encouragements 

du Management de Bata Nigéria.

CARLOS CARDENAS 

Participant DEVCO E 1978 a été 

nommé directeur de l’usine du 

Nicaragua. Après Devco, il a 

successivement occupé les 

postes de chef des achats, et 

assistant au Bureau régional 

de Sudam.

Il a participé à beaucoup 

d’activités diverses pour élargir 

son expérience de la production 

et du marketing.

SINCÈRES FÉLICITATIONS 

DE LA PART DES MEMBRES DU CLUB DEVCO 

DES EXEMPLES A SUIVRE...
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Excusez-moi Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, mais c’est aux participants que 

je voudrais m’adresser.

En plus d’avoir eu l’honneur d’être choisi comme leader de ce cours DEVCO il me faut 

admettre que j’ai eu la chance de faire partie d’un groupe qui a fait preuve d’une très 

grande cohésion tout au long des 5 semaines du cours.

Une meilleure sélection des participants n’aurait pas pu être possible.

Pour être plus spécifique, je dirais, Messieurs, que vous avez tous montré un stade 

de maturité qui vous honore. Vous avez montré que la confiance que vos 

responsables ont en vous, est bien placée.

Cette maturité s’est exprimée dans votre comportement par :

- un intérêt soutenu

- une participation active

- une coopération constante

- un niveau de travail élevé

- le respect des autres.

De cette attitude est née une dynamique de groupe positive et contagieuse qui a été 

remarquée sur votre passage et une cohésion inhabituelle pour un groupe d’inconnus 

au départ.

Je retire une grande satisfaction d’avoir été parmi vous et vous remercie tous.

J’espère que vous avez absorbé le maximum de connaissances et que vous en tirerez 

profit dans votre carrière professionnelle future.

Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de succès.

M. Rieupé remet 

son diplôme 

au leader.

Le leader pendant 

son discours.

Un moment 

inoubliable.

M. Rieupé 

s’adresse au 

groupe. 

Une intervention 

fort appréciée.

Patrick (MOZART) 

en concert.

Public : 2 personnes.


