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Près de 80 lycéens ou étudiants de “ Saint-Bé” ont arpenté
les allées pour imaginer une meilleure Foire demain.  Photo

DR

Pour la première fois cette année, Dijon

Congrexpo a signé un partenariat avec le lycée

dijonnais Saint-Bénigne afin de mener une

enquête de satisfaction destinée à mieux

connaître les aspirations du public de la Foire.

Pendant toute la durée de l’événement, près de

80 lycéens ou étudiants de “ Saint-Bé” ont ainsi

arpenté les allées pour imaginer une meilleure

Foire demain. Un partenariat que Nadine Bazin,

directrice générale de Congrexpo, et Marc

Faivre, chargé de la relation entreprises à Saint-

Bénigne, ont imaginé comme gagnant-gagnant.

« Les jeunes sont directement sur le terrain et

peuvent donc faire beaucoup plus facilement le

parallèle entre cours et réalité », se félicite Marc

Faivre.

Pour Nadine Bazin, il s’agit de « faire vivre nos

événements, grâce à un autre regard, jeune de

surcroît ». Elle souhaite d’ores et déjà inscrire

ce partenariat dans la durée.
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