
 
 

 

         

        Namur, le 31 mars 2017 

        Communiqué de presse 

   

Li Bia Salon 
 

Un salon sur tout le savoir-faire wallon,  
par les étudiants de 2e année du bachelier en Marketing 

 
Le jeudi 27 avril 2017, de 12h à 19h 
HÉNALLUX - Départements IESN 

Entrée : parking IESN, avenue des Croix du Feu - Namur 

 

  

Tout le savoir-faire wallon... C'est le thème du salon commercial auquel vous invitent cette 

année les étudiants du bachelier en Marketing de la Haute École de Namur-Liège-

Luxembourg (implantation IESN).  

 

Ce salon, qui constitue l'un des nombreux exercices en grandeur nature que nos étudiants 

doivent réaliser pendant leurs trois années d'études, aura lieu le jeudi 27 avril 2017, de 12h à 

19h, dans un grand chapiteau installé sur le parking donnant sur l'avenue des Croix du Feu à 

Namur. 

 

À cette fin, des partenariats avec des particuliers, des entreprises et des associations ont été 

noués. Une mise en pratique chère à la section Marketing car elle permet de placer les 

étudiants dans des situations concrètes de la vie professionnelle : il s'agit donc d'un vrai salon, 

avec de vrais produits ou activités à proposer et commercialiser. Pour cela, ils ont dû 

apprendre à négocier, à réaliser un dossier de sponsoring pour leurs stands, à concevoir ces 

derniers de manière attractive, etc. 

 

18 stands... 97 étudiants... Leur mission ? Promouvoir le savoir-faire wallon dans toute la 

diversité de ses talents : fricandelle végétarienne, bijoux ethniques, sac waterproof 

révolutionnaire, chapellerie artisanale, produits à base d'hibiscus, voiture Gillet Vertigo 100% 

wallonne, produits de la ruche, jus de fruits d'Upigny, parfumerie artisanale... Vous le voyez, 

les visiteurs de ce salon ne pourront qu'être conquis par la variété et la vitalité de nos jeunes 

exposants et des produits dont ils font la promotion ! 

 

Depuis sa création en 1970, la section Marketing de l'Hénallux a diplômé plus de 2000 

étudiants. Située à Namur sur l'implantation IESN de la haute école, elle compte à ce jour plus 

de 500 étudiants dans les 3 années du bachelier, ce qui en fait la section la plus peuplée de la 

Haute École de Namur-Liège-Luxembourg. 
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