
 

Merci de faire découvrir le secteur le plus savoureux de Belgique à votre public ! 

 

Voici quelques conseils sur la façon de commencer cette présentation sectorielle. En fonction 
du temps dont vous disposez, vous pouvez approfondir un certain nombre d'aspects. 

En plus d'une présentation du secteur alimentaire, nous mettons à disposition de nombreux 
films professionnels, en format traditionnel et en 360° (disponible à partir de mars 2022). Ces 
films à 360° peuvent être visionnés au moyen de lunettes de réalité virtuelle mais aussi sur une 
tablette/un ordinateur portable/un PC. 

 

Option 1 : je n'ai que quelques minutes devant moi 

Montrez uniquement l'animation de secteur suivante (de 1:22 min.) Celle-ci résume les 
informations les plus importantes. 

 

Option 2 : je dispose de 15 minutes 

Ne montrez que la présentation enregistrée (15 minutes), sans interruption. 

 

Option 3 : je dispose de 30 minutes 

Montrez la présentation enregistrée (15 minutes). 

Arrêtez-vous à la DIAPOSITIVE 9 et donnez à votre public un peu de temps pour réfléchir à nos 
produits d'exportation. 

+ 

Diffusez 1 film professionnel.  

 

Option 4 : je dispose d’une heure 

Montrez la présentation enregistrée (15 minutes). 

 

Arrêtez-vous à la DIAPOSITIVE 7 et, en guise d’entracte ludique, montrez cet extrait du film 
"Modern Times" de Charlie Chaplin. 

Ensuite, montrez cet extrait video comme un contraste avec la réalité actuelle. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_S_va9MfuBM
https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14
https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14
https://www.youtube.com/watch?v=Nr3pUzr5yLQ


 

Arrêtez-vous à la DIAPOSITIVE 9 et donnez à votre public un peu de temps pour réfléchir à nos 
produits d'exportation. 

Arrêtez-vous à la DIAPOSITIVE 15 et mentionnez quelques entreprises alimentaires de Flandre 
Occidentale, telles que : 

  

• PepsiCo à Veurne 

• Alpro à Wevelgem 

• Westvlees à Westrozebeke 

• Cargill à Mouscron 

• Milcobel à Langemark et Moorslede 

• Ardo à Ardooie 

• Aviko à Poperinge  

• Beauvoords Bakhuis à Veurne  

+ 

Diffusez plusieurs films sur les métiers 

+ 

Résumez toutes les informations du secteur avec cette animation du secteur. 

À partir de mars 2022, vous trouverez également ici les films professionnels suivants en 360°:  

1) Opérateur de production 
2) Opérateur d’emballage 
3) Technicien de maintenance 
4) Ingénieur process 
5) Conducteur de ligne 
6) Opérateur logistique (opérateur sortant) 
7) Employé d'entrepôt (opérateur de réception) 
8) Planificateur  
9) Contrôleur qualité 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_S_va9MfuBM

