
Participation de Saveurs Ardennaises à la foire de Gand. 

Ce vendredi 21 février, nous, 

élèves en 6e technique de 

qualification nous nous sommes 

rendus à Gand dans le cadre de 

notre EEP, le but étant de 

participer à une foire. Celle-ci 

nous a donc mis face à un vrai 

marché, duquel découlent la 

vente et tout son suivi. 

Une expérience très enrichissante! Elle se déroulait dans un grand hall où 

étaient regroupées une centaine d'entreprises virtuelles venues des quatre 

coins de la Belgique ou encore d'autres pays. Chaque entreprise disposait d'un 

stand qu'elle décorait en fonction de son nom, mais surtout des produits ou 

services qu'elle proposait. 

 

 

 

En dehors de la vente et de son suivi, de nombreux 

préparatifs étaient à effectuer avant de pouvoir débuter 

la foire proprement dite. Premièrement, un point 

primordial lorsqu'on participe à une foire, la décoration 

du stand! Pour notre part, nous l'avons décoré de 

manière très sobre. Un fond blanc avec par-dessus 

quelques photos de nos produits, nos tarifs et conditions 

de foire et bien sûr le logo de notre EEP, Saveurs 

Ardennaises. A l'avant nous avions déposé un 

sanglochon en peluche et quelques champignons, pour 

rappeler nos Ardennes. 

 

 

 

 



 

Arrive ensuite la dégustation et la 

préparation de colis cadeaux, 

deux étapes importantes, car 

c'est ainsi que les clients peuvent 

voir nos produits "en réalité", ou 

du moins, une bonne partie. 

 

 

Concernant le déroulement même de la foire, celle-ci a débuté à 9 h 30 pour se 

terminer à 15 h 00. Un horaire avait été établi au préalable, de manière à ce 

que chacun ait toujours quelque chose à faire, que ce soit la vente pour l'EEP 

ou les achats personnels. Nous avions bien évidemment des pauses, à savoir 30 

minutes chacun le temps de midi. Une fois la foire clôturée, nous avons 

démonté le stand et ensuite chargé la voiture avant de reprendre le train, 

direction notre petit chez nous. 

  

 

Soulagés de voir que 

tout s'est très bien 

déroulé, nous rentrons 

assez satisfaits de notre 

participation. Ce fut une 

expérience très riche, 

dont chacun ressort 

content de sa prestation. 


