
Le lycée Léon de Lepervanche et son BTS CCST (Conseil et 
Commercialisation de Solutions Techniques) situé au Port, a organisé 
le 1er concours de négociation technico-commerciale inter-
établissements à la Réunion. 

Ce challenge baptisé "RUNEGO" est à destination des sections de 
technicien supérieur CCST de l’île. 

Le 14 décembre dernier, 
nous avons accueilli les 
équipes des lycées de Jean 
Hinglo (Le Port),  Roland 
Garros (Le Tampon) et celle 
de Lepervanche. 

Chaque établissement était 
représenté par une équipe 
composée de 3 étudiants 
experts de seconde année 
de BTS. Ils ont étudié 
ensemble un cas 
d'entreprise locale 
spécialisée dans les spas 
(Runspa). 

 

Ce challenge a consisté à conduire une 
négociation complète entre un membre de 
l'équipe expert désigné comme technico-
commercial et un professionnel portant sur 
les produits étudiés. Le but est aussi de  
promouvoir les talents de négociateur de 
nos futurs technico-commerciaux 
diplômés de l’île!  

L’équipe ayant remporté le 1er prix du 
concours est le lycée Roland Garros 
représenté par Nicolas. Bravo à lui pour 
ses qualités de négociateur. 

Les autres équipes n’ont pas démérité avec de belles 
prestations conduites par Damien (2nd prix Lycée Jean 
Hinglo) et Zakaria (3ème prix Lycée Lepervanche). 

Nous félicitons tous les candidats pour leur pugnacité et 
nous leur souhaitons le meilleur pour leur examen. La 
coupe sera remise en jeu l’année  prochaine ! 



Nous remercions nos généreux partenaires qui ont offert des bons cadeaux aux vainqueurs : 

 
#Festiyacht# (Le Port) et son merveilleux Catamara le Maloya 
#Le grand bleu# (St Gilles) et ses croisières  magiques de découverte  
#Le parc acroroc# (St Pierre) et ses parcours aventure d’accrobranche  

Un grand merci à  Monsieur Nils Jacoby, responsable de l’entreprise étudiée, Runspa située  à 
St Louis, pour le temps consacré à ce concours et sa bienveillance auprès de nos jeunes 
étudiants. 

Merci à tous les membres du jury pour leur participation et à l’équipe CCST pour leur aide. 

Sandrine BILLERY 

Organisatrice de l’évènement RUNEGO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


