
Le Bts NDRC du Lycée Honoré d’Urfé à l’honneur  

Trophée de l’Excellence Commerciale 2020 remporté par Lucas Bondu étudiant en BTS NDRC. 

Le vendredi 7 février, « les Trophées de l’Excellence Commerciale 2020 » se sont déroulés dans les locaux de l’entreprise 

Sonepar Connect, à Lyon. Lucas BONDU étudiant en BTS NDRC 2ème année représente le lycée Honoré d’Urfé, soutenu et 

encouragé par ses professeurs accompagnateurs Cécile Rigaill et Rabah Meftah.  

    

Ce concours à finalité pédagogique récompense des étudiants volontaires et impliqués dans leur formation à l’occasion de 

leur stage en entreprise. Cette année, une quinzaine de candidats de seconde année de BTS ont concouru (BTS Technico-

commercial, Négociation et Digitalisation de la Relation Client et Commerce International).  

Les compétiteurs devaient présenter une capsule vidéo de 3 minutes, décrivant l’entreprise et son marché, la 

problématique commerciale rencontrée et surtout les actions mises en œuvre pour y répondre. Après la présentation de 

leur vidéo au jury composé majoritairement de professionnels, les candidats étaient amenés à apporter des précisions au 

cours d’un échange avec le jury. 

Lucas a brillamment présenté sa vidéo décrivant son stage. C’est avec beaucoup de prestance et de professionnalisme qu’il 

a remporté le titre de sa catégorie ! Sa capsule vidéo, travaillée avec soin, ainsi que les précisions apportées lors de sa 

prestation, lui ont permis de décrocher le Trophée. Après avoir félicité les lauréats pour la qualité de leur travail, le jury les 

a encouragés à poursuivre le développement de leurs compétences tout au long de leur formation et de leur vie 

professionnelle. 

Toute l’équipe du BTS NDRC est heureuse de voir récompenser le travail et l’engagement de Lucas ! 

Nous profitons également de cette occasion pour partager notre réussite avec l’ensemble de nos partenaires 

qui accueillent chaque année nos étudiants en stage. 

    

Ce type d’évènement est aussi l’occasion de mettre en lumière la mission d’encadrement, l’efficacité du trinôme 

étudiant/professeur /tuteur, et notre attachement à tout ce qui favorise les rencontres des mondes éducatifs et 

professionnels. La qualité des dossiers présentés et la maturité professionnelle des étudiants méritent d’être saluées. 

C. RIGAILL   R. MEFTAH 

video lucas bondu                               site eco-gestion lyon                                             profil   

https://www.youtube.com/watch?v=udaxYKF0AmM
https://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/legt/large-succes-pour-les-trophees-de-lexcellence-commerciale-2020/
https://www.linkedin.com/in/lucasbondu/

