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SYDNEY FISH MARKET
Le lundi 03 juillet 2017, nous avons visité le marché aux poissons de Sydney. Nous avions rendezvous avec notre guide Alexandre sur place à 06h40.
Le Sydney Fish Market (SFM) se situe en bord de mer à Pyrmont, à quelques minutes à pied de
Darling Harbour et du centre-ville.
Cette visite d’une durée de 2 heures, en anglais, nous a permis de découvrir l’histoire du Sydney Fish
Market, les coulisses des ventes aux enchères, et de découvrir différentes espèces de poissons.

I.

HISTORIQUE

Jusqu'en 1945, la commercialisation du poisson dans le New South Wales (NSW) était gérée par des
pêcheurs autorisés sur le marché aux poissons de Haymarket ou par des pêcheurs non autorisés
ailleurs dans l'état.
En 1945, le gouvernement de NSW a transféré la commercialisation du poisson au Département du
Secrétaire général qui a réglementé et contrôlé le marché centralisé à Sydney jusqu'en 1994.
Parallèlement, la commercialisation de poissons à l'extérieur de Sydney a été menée par des
coopératives de pêcheurs opérant le long des zones côtières du NSW. En 1964 l'Office de
commercialisation du poisson a pris en charge le SFM.
Deux ans plus tard, en 1966, le SFM s’est installé à son emplacement actuel, Blackwattle Bay,
Pyrmont. À l'époque, les poissons étaient vendus à l'aide du système de vente aux enchères
traditionnel «vocal».
Sydney Fish Market Pty Ltd a été créée le 28 octobre 1994, lorsque le gouvernement du NSW a
privatisé la commercialisation des fruits de mer.

II.

SYSTEME DE VENTE AUX ENCHERES

Actuellement, SFM utilise le système de vente aux enchères hollandaises. Ce système est utilisé pour
les ventes aux enchères des fleurs en Hollande. Il est adapté aux produits périssables car il garantit
une vente très rapide.
La vente aux enchères se tient tous les jours à 5h30, à
l’exception du jour de Noël. Elle commence au prix le
plus élevé et baisse jusqu'à ce qu'une offre soit faite.
Le prix de départ est habituellement fixé à environ 2 $
au-dessus du prix normal. Deux horloges fonctionnent
simultanément pour s'assurer que le produit est vendu
rapidement.
Sous l'horloge hollandaise, environ 2 700 caisses sont
vendues à chaque enchère. En moyenne, chaque
caisse pèse 23 kilogrammes, ce qui équivaut à une
moyenne de 50 à 55 tonnes de fruits de mer et de
poissons frais vendus tous les jours.
Il y a 350 acheteurs actifs enregistrés, dont environ 160 comptes sont utilisés quotidiennement. Les
acheteurs ont la possibilité de voir les produits à partir de 4h30. Avant d'être admissible au SFM,
chaque acheteur doit s'inscrire.
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Pour faire une enchère, les acheteurs saisissent leur numéro à l’aide d’un clavier situé sur leur pupitre
dans les tribunes. Deux boutons leur permettent de participer aux deux enchères simultanément.
Une fois que les acheteurs ont leurs produits, ils impriment leur fiche de retrait et emmènent leur
poisson dans les points de vente et les restaurants.

III.

PRODUITS

Le Sydney Fish Market commercialise plus de 13 500 tonnes de poissons et de fruits de mer par an.
90 % des produits viennent d’Australie et 10 % de Nouvelle-Zélande.
Les pêcheurs doivent respecter des règles spécifiques
concernant la taille des poissons et des fruits de mer. Si
les produits ne sont pas conformes à la réglementation, ils
ne sont pas pêchés.
Lors de la visite des locaux, nous avons pu voir que tous
les fruits de mer et poissons étaient rangés dans des
caisses par rang (A / B / C / D), allant des crustacés, aux
coquillages, petits poissons, aux gros poissons, poulpes,
calamars…, soit plus de 100 espèces différentes.
Pour que les produits se conservent bien et restent frais, ils sont conservés entre 0° et 5°.

IV.

JOURNEE TYPE

Alexandre nous a expliqué comment se passait chaque journée au SFM.
A 2h du matin les produits fraichement pêchés arrivent au marché, puis ils sont contrôlés et vérifiés
(taille, poids, odeur). Ensuite à 4h30 les acheteurs peuvent les voir avant la vente aux enchères qui
débute à 5h30.
C’est ainsi que se passe chaque matinée au SFM, ce qui garantit une bonne qualité des produits
vendus.
Nous avons beaucoup apprécié cette visite matinale, grâce à laquelle nous avons découvert l’histoire
du marché aux poissons de Sydney, le système de vente aux enchères, les différentes espèces de
poissons vendues, mais aussi le travail fourni pour offrir des produits frais et de qualité.
Pour plus de renseignements, ou pour en faire la visite, vous pouvez consulter leur site web :
http://www.sydneyfishmarket.com.au
Ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux :

-

Facebook : https://www.facebook.com/sydneyfishmarket
Twitter : https://twitter.com/SydFishMarket
YouTube :

-

Instagram : http://instagram.com/sydneyfishmarket

https://www.youtube.com/user/TheSydneyFishMarket

Leslie LOGOTE
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TANK STREAM LABS
Lors de notre visite à Tank Stream Labs (TSL) qui s’est déroulée le lundi 03 Juillet 2017 nous avons
été accueillis par Keira Hajinakitas, la responsable marketing et Community manager.

I.

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Tank Stream Labs est un espace de co-working qui a
été créé en 2012. Il est très connu pour ses « open
space ». En 2017 il a reçu le prix du meilleur espace
de co-working. Il regroupe des start-up provenant de
domaines variés, comme les Fin-Tech, de la santé,
les réseaux sociaux, la musique…
La société réunit donc une centaine de start-ups et
compte 300 membres. Elle est implantée dans le
centre de Sydney, plus précisément au 4/17-19
Bridge Street qui est un emplacement stratégique
pour attirer des nouveaux membres et des clients.

L’entreprise loue des salles grâce à des contrats d’un mois ou bien à la journée, par exemple pour la
location d’une salle de réunion (50 dollars par jour).

A. Le concept
Les locaux sont organisés pour favoriser la créativité des
membres, il y a par exemple une salle dédiée aux
divertissements (table de billard, jeux vidéo...) ainsi que
des espaces de détente et de relaxation.
La société dispose d’une grande cuisine où est organisé
un repas avec tous les membres chaque vendredi, afin de
favoriser la collaboration et l’esprit de communauté.
L’entreprise a été créée dans le but de générer de la
créativité. Elle aide aussi les entreprises à collaborer au
sein du même espace.
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B. Le recrutement
Lorsque TSL recrute des nouveaux associés certains
critères sont respectés. Par exemple dans le but de garder
un esprit d’entente, elle évite de recruter des entreprises
en concurrence. Elle prend aussi en compte l’âge et
l’activité de l’entreprise demandeuse.

C. Présence sur les réseaux sociaux
Tanks Stream Labs est présent sur LinkedIn, Facebook, Twitter et elle possède un site internet
https://www.tankstreamlabs.com/.

Nous avons trouvé cette visite très intéressante car nous avons pu découvrir une nouvelle façon de
travailler en entreprise.

Sydney BRIZOU
Sarah DOUYERE
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Nous avons été accueillis le 3 juillet à 14 h dans les locaux d’Exportia par Christelle DAMIENS, la
directrice.

I.

SA CARRIERE

Christelle DAMIENS, d’origine française, a effectué un Master en marketing en 1999 en Australie.
Après l’obtention de son diplôme, elle est retournée en Europe pour travailler chez IBM en France en
tant que responsable des grands comptes. Si le fait de travailler dans cette entreprise lui a apporté
une grande expérience professionnelle, elle a souhaité revenir en Australie.
Son expérience et sa maîtrise des langues lui ont permis de créer sa propre entreprise : Exportia.

II.

LA NAISSANCE DE L’ENTREPRISE
Six mois après son arrivée, Christelle
er
DAMIENS ouvre Exportia le 1 juillet 2006
dans la ville d’Adelaïde en Australie. Afin de se
concentrer sur le marché des entreprises
innovantes, Exportia s’installe en 2012 à
Sydney.
Exportia aide les entreprises à exporter en
Europe.
Christelle DAMIENS a choisi de se focaliser sur
des produits de haute technologie dans les
domaines du médical, de l’informatique et de
l’industrie car les produits de grande

consommation ne l’intéressaient pas.
De plus, les pays d’Europe sont fortement spécialisés dans le domaine de la grande consommation
Par ailleurs, la plupart des entreprises qui ont la même activité qu’Exportia sont généralistes, donc
Exportia n’a pas de concurrents, elle est sur un marché de niche.
Un exemple de produits qu’Exportia a soutenu à l’exportation est un système de protection
respiratoire qui permet de travailler dans les mines. Ce produit est par exemple utilisé par les ouvriers
d’Airbus ainsi que par les égoutiers de la ville de Paris. (http://cleanspacetechnology.com/fr/)
Pour mener à bien son activité, Exportia a des partenaires situés dans toute l’Europe mais également
des partenaires locaux. La fondatrice a monté une filiale en France dont elle détient une partie du
capital. Mme DAMIENS possède également des bureaux en Pologne, Allemagne et Espagne.

A.

Le recrutement

Exportia sous-traite son recrutement à une agence de recrutement située à Brisbane. Cette agence
cherche des personnes compétentes pour répondre aux services d’Exportia. Les critères les plus
importants sont le respect des valeurs de l’entreprise, telles que la curiosité, la motivation, l’honnêteté.
Les salariés de l’entreprise sont basés dans différents pays tels que les Philippines ou l’Espagne. En
effet, Exportia veut les meilleurs pour son entreprise et il est difficile de recruter en Australie. De ce
fait, certains salariés peuvent choisir leurs horaires de travail et faire du télétravail. Par exemple,
l’assistant de Mme DAMIENS travaille des Philippines.
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En plus de l’agence de recrutement, des offres d’emploi sont publiées sur LinkedIn. D’ailleurs,
LinkedIn est le réseau qui permet à Exportia de recruter le plus de personnes.
Cependant, en ce qui concerne les services les plus complexes, Exportia préfère travailler avec des
sous-traitants pour rester concentré sur le cœur de son activité. Par exemple, avec des sociétés de
services informatiques.

B.

Les logiciels et outils utilisés

Les logiciels utilisés dans l’entreprise sont :
-

Asana pour gérer les tâches (https://outilscollaboratifs.com/2016/05/asana-gestion-de-tacheset-travail-en-equipe/)
Zoom pour les visioconférences (https://zoom.us/)
GRC pour la gestion de relation client (http://www.sage.fr/fr/logiciels/crm)

Pour utiliser ces logiciels, ils ont à leur disposition, des ordinateurs, tablettes et téléphones portables.
Ils stockent leurs documents sur Google Drive et n’ont donc pas de documents papier. Par exemple,
les contrats de travail pour lesquels les signatures sont numérisés. En ce qui concerne les droits
d’accès des comptes Google, ils sont gérés par le manager, Christelle DAMIENS.

C. La promotion de l’image d’Exportia
Pour faire connaître son entreprise, Christelle DAMIENS a mis en
place une stratégie de « personal branding » avec :
- la participation à des séminaires,
- les interviews à la télévision (http://vocya.com/fr/BretagneCommerce-International-TIC-en-AUSTRALIE/live-570.html)
- la publication d’un livre : « Ready Tech Go ! »
(https://www.amazon.com/dp/0994227701)

Christelle DAMIENS a également développé la présence de son entreprise en ligne sur :
-

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/exportia-australia-pty-ltd)
Twitter (http://twitter.com/exportia/)
Facebook (https://www.facebook.com/pages/Exportia/147412788622598)
Site Internet (http://exportia.com.au/fr/)
Viadeo (http://www.viadeo.com/fr/company/exportia-australia)

Dans l’avenir, Exportia souhaite se développer en soutenant des entreprises d’Asie et d’Amérique
latine à exporter en Europe.

POLUTELE Sonia
MENANT Victoria
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Lors de notre visite à l’Opéra de Sydney nous
avons été accueillis par une guide francophone
pour
une
visite
guidée.
Nous
étions
accompagnés de nos deux professeurs pour
notre classe de 19 étudiants.
L’Opéra est situé à Bennelong Point qui est un
lieu de rencontre sacré pour les aborigènes.
Les premières relations entre les aborigènes et
les premiers colons anglais se sont déroulées
en 1788 à cet endroit.

I.

CONSTRUCTION DU PROJET

Lors de cette visite la guide nous a appris comment était né le projet avec le lancement de l’appel
d’offre par le gouvernement Australien en 1956.
L’architecte qui a été sélectionné pour la construction
est Jorn Utzon (1918-2008), fils d’un architecte
maritime et il a été influencé par son travail.
Son projet a été sélectionné parmi les 220 proposés
pour son concept innovant répondant aux attentes de
la ville de Sydney.
Pour dessiner l’Opéra de Sydney il s’est inspiré de la
culture Maya qu’il découvre lors de ses voyages et du
travail de son père, notamment par la présence de
grandes marches et des “voiles” caractéristiques de
l’Opéra.

Toutefois, l’Opéra de Sydney s'avère être un chantier complexe et de nombreuses difficultés
techniques apparaissent, par exemple la construction des voiles : Jorn Utzon décide de les construire
à partir du principe d’une seule et unique sphère à découper.
Le budget estimé au départ par le créateur s’élevait à 7 millions de dollars, mais au final cette somme
aura été multipliée par 2.
En 1966, le gouvernement australien estime que Jorn Utzon ne répond plus aux attentes pour mener
ce projet et décide de l’exclure. Jorn Utzon quitte l’Australie pour ne plus jamais y revenir. Il ne verra
donc jamais son projet finalisé.
Après deux années d’inactivité, un groupe d’architectes dont Peter Hall décide de reprendre le
chantier en main pour le terminer. Ils étudient le projet de Jorn Utzon afin de respecter au maximum la
pensée architecturale de l’artiste.
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La construction durera finalement 15 ans pour un budget total de 102 millions de dollars. Il est à noter
que, fort heureusement, aucun accident mortel n’a été déclaré durant ces années de construction de
1958 à 1973. L’Opéra de Sydney est finalement inauguré par la reine Elisabeth le 20 octobre 1973,
sans même que le nom de Jorn Utzon ne soit cité.
En 2006 Jorn Utzon est finalement distingué par la médaille d’architecture et en 2007 il dispose du
droit de modifier l’architecture de l’Opéra. Son œuvre sera inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

II.

L’OPERA D’AUJOURD’HUI

Aujourd’hui, les modifications que connaît ponctuellement l’Opéra de Sydney ont été imaginées par
Jorn Utzon et son fils.
Par exemple, l’Opéra a été modifié en 2016 pour
respecter les normes d'accessibilité imposées par le
gouvernement et certaines salles ont été insonorisées
et rénovées afin d'offrir une large ouverture sur la baie
de Sydney.
L’Opéra accueille aujourd’hui 2 000 spectacles par an
pour 6 salles de spectacles.
Nous en avons visités deux : la première, pouvant
accueillir 544 personnes et dont la scène peut tourner
pour répondre aux besoins des spectacles et la
deuxième, la salle de spectacle principale, peut
accueillir 3 000 personnes et dispose d’un orgue qui
est l’un des plus imposants au monde.
L’Opéra de Sydney accueille 9 millions de visiteurs par an sur son esplanade et 2 millions de visiteurs
à l'intérieur de l’édifice.
En ce moment l’Opéra présente un spectacle de la compagnie de danse aborigène Bangarra, qui
raconte l’histoire de Bennelong par la danse.
https://www.sydneyoperahouse.com/events/resident-companies/bangarra-dance-theatre.html
A la fin de la visite, notre guide nous a présenté une salle aménagée en commémoration à Jorn
Utzon, elle dispose d’une vue sur la baie et d’une grande fresque choisie par l’architecte.
Le site répond également à un besoin d’identification de la population du monde entier, notamment
pour les Chinois qui le voient comme un symbole de chance.

III.

RENCONTRE AVEC LE MANAGER MARKETING

A la suite de notre visite, nous avons eu l’occasion de rencontrer le Directeur Marketing de l’Opéra,
Nicolas Gronier, qui nous a reçus sur les marches de l’Opéra.
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A.

Présentation du manager
Nicolas Gronier est Français, il dirige une
quarantaine de salariés et utilise un “management
agile” au sein de son équipe. Il favorise le contact
direct plutôt que les mails et le téléphone. En effet il
estime que cette méthode fait gagner du temps et
que ce type d'interaction est plus productif.
Il nous a également expliqué qu’il organise souvent
des réunions “stand up meeting” (réunion debout),
ce qui permet d’être plus productif et réactif. Son
équipe se rencontre en début de journée "debout",
pour 15 minutes maximum afin de fixer les objectifs
de la journée et de mettre en place la marche à
suivre pour résoudre les problèmes éventuels.

Par ailleurs, il attend de la part de ses salariés de l’honnêteté vis-à-vis des objectifs à atteindre et un
esprit de collaboration.

B.

Outils numériques utilisés

Pour organiser les différents projets, Nicolas Gronier utilise le logiciel “GANTTPROJECT”, qui lui
permet de répartir les différentes tâches entre les collaborateurs et ainsi de suivre l’évolution des
projets. De plus, il utilise également plusieurs plateformes collaboratives pour partager les
informations.
C.

Communication

A l’aide des réseaux sociaux et du site Internet de l’Opéra de Sydney, environ 400 à 500 campagnes
sont organisées chaque année pour la promotion des activités et des évènements.
En 2016, l’Opéra de Sydney a notamment mis en place un événement nommé “Come in” afin d’inciter
les touristes à entrer dans l’Opéra. La personne ciblée était contactée via les applications de son
smartphone (Instagram, Twitter) sur lesquelles elle visionnait une vidéo d’un artiste l’incitant à se
rendre à l'intérieur de l'Opéra où l’attendait une activité spéciale. Ensuite cette personne partageait
son expérience avec ses “followers”.
Lien présentant l'événement “Come in" :
Afin d’améliorer sa communication, l’Opéra mène également des campagnes de promotion
personnalisées. Ce ciblage de campagne est rendu possible grâce à l'utilisation des données de ses
clients, mais aussi des personnes utilisant les réseaux sociaux où se connectant à proximité de
l’Opéra.
Toutefois même s’ils utilisent constamment les outils numériques, le contact humain est toujours
favorisé, notamment lors des spectacles, car il permet de garder une relation directe avec le client.
Cette relation humaine est fondamentale pour les managers de l’Opéra de Sydney.
En conclusion, Nicolas Gronier nous a rappelé
que l’Opéra de Sydney est une organisation à
but non lucratif et que les fonds collectés
permettent de financer les spectacles.
Guillaume BRIFFA
Christine PAKORO
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ACCESS LANGUAGE SCHOOL
Le mardi 4 juillet, nous avons été accueillis à 14h par Thomas VESQUES, le
manager de l’école Access Language Centre. Il nous a présenté l’organisation de l’école à l’aide d’un
diaporama dans une salle de cours.
Monsieur VESQUES nous a fait une présentation générale de son parcours. Il est parisien et il s’est
installé à Sydney en 2006. Après avoir envisagé d’être professeur d’anglais, il a décidé de travailler au
sein d’une école de langue car il a toujours aimé le contact et la communication avec les personnes
du monde entier.

I.

HISTOIRE
L’école Access Language Centre appartient au groupe « College
House Group » qui comprend également Dominion English School
(Auckland) et Sydney College of English (Sydney).

L’école est accréditée par le gouvernement australien.

II.

STRUCTURE

L’école compte 40 salariés soit 16 enseignants et 24 administratifs. Le personnel est de nationalités
différentes (Espagne, Australie, Nouvelle-Zélande…). C’est un avantage pour les étudiants qui sont
originaires de nombreux pays étrangers, ce qui leur permet de communiquer facilement dans leur
langue natale.
Il y a environ 200 étudiants qui assistent aux cours du matin et environ 50 aux cours du soir. L’effectif
des étudiants dépend des saisons, en hiver on compte moins d’étudiants qu’en été.
Les étudiants viennent du monde entier :
Ø
Ø
Ø
Ø

40% de l’Asie (Japon, Corée du Sud, Chine, Vietnam, Thaïlande)
30% de l’Amérique Latine (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou)
25% de l’Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, République Tchèque)
5% d’autres (Moyen Orient, Océanie)

Les étudiants sont des adultes pour 75 % (18-75 ans, moyenne de 25 ans) et des juniors pour 25 %
(12-17 ans). Ils peuvent bénéficier de 3 types de visas :
Ø
Ø
Ø

Tourist Visa : Ce visa permet de passer des vacances en Australie avec l’interdiction de
travailler
Working Holiday Visa : Ce visa est valable 1 an et permet de travailler et d’étudier. Il peut être
renouvelé si la personne travaille dans une ferme pendant 88 jours soit 3 mois.
Student Visa : Ce visa permet d’étudier et de travailler en même temps. Cependant, les
heures de travail sont limitées à 20h par semaine.
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Access Language Centre propose un service étudiant qui permet d’orienter les nouveaux arrivants et
de les conseiller sur le mode de vie à Sydney (transport, carte bancaire, hébergement, etc).
Afin de faciliter les échanges entre les étudiants, l’école propose des activités en semaine (sport,
musée, Opéra House etc) et en week-end (camp surf, randonnées etc).

III.

PROGRAMMES

Il existe des différents programmes pour les adultes :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Anglais Général (6 niveaux de Débutant à Avancé)
Anglais
Académique
(Partenariat
avec
les
Universités/Ecoles Supérieures)
Anglais des Affaires (Business English)
Anglais Médical (English for Health Professionals)
Préparation aux Examens : Cambridge, IELTS, OET)
Cours du matin / Cours du soir
Options après-midi : conversation, TOEIC, prononciation
etc.

De plus nous retrouvons également des programmes pour les juniors :
Ø
Ø
Ø

High School Préparation (Préparation d’entrée au lycée en Australie)
Vacances Juniors (des cours les matins et des activités les après-midis)
Mini junior (9-12 ans)

Contrairement aux autres écoles, Access Language Centre propose des services spécifiques :
Ø
Ø
Ø

Cours d’anglais médical
Demi pair : Etudes le matin et travail dans une famille l’après-midi en échange de
l’hébergement et d’une petite rémunération
Internship : Stages non-rémunérés en entreprise

Nous pouvons ajouter que les étudiants passent un examen toutes les 4 semaines pour évaluer leur
niveau afin de déterminer s’ils peuvent passer au niveau supérieur.

IV.

MARKETING

L’école se fait connaitre par différents médias :
Ø Internet, téléphone
Ø Walk-ins :
les
étudiants
se
présentent
directement à l’école
Ø Salons, évènements (Salon de l’étudiant en
Nouvelle-Calédonie)
Ø Visites marketing à l’étranger
Ø Visite des partenaires sur Sydney
Le moyen le plus utilisé par les étudiants est de passer
par des agences (Exemple : Brock Education à
Nouméa), 90 % des étudiants l’utilisent. Ces agences
sont rémunérées avec une commission de 25 %.
Les prix varient en fonction des saisons et des demandes. Enfin la plupart des étudiants poursuivent
leurs études dans des universités australiennes.
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V.

INTERVENTION DE RACHEL

A la suite de la présentation de Monsieur VESQUES, la coordinatrice pédagogique Rachel, nous a
présenté son poste de travail.
Elle se situe entre son Manager et les enseignants, elle est donc l’intermédiaire entre ces acteurs.
Son principal but est de rendre les enseignants et les étudiants heureux :
« To make teachers and students happy ».
Elle participe à la planification des emplois du temps, à la programmation
des cours de certaines matières, au recrutement des enseignants et à
l’organisation des examens des étudiants toutes les 4 semaines.

Pour finir, nous avons visité les différentes salles de cours de l’école.

Yovenka PELLETIER
Nina NGUYEN
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Nous avions rendez-vous le 5 juillet à 10h à Westfield Bondi Junction avec Phoebe White, la
responsable des magasins du centre commercial.
Elle nous a fait visiter le centre commercial tout en nous présentant le Scenter Group qui détient les
centres commerciaux Westfield en Australie et en Nouvelle Zélande.

I.

HISTOIRE

Le groupe Westfield a été créé en 1954 par la Famille LORENZ
(Autrichien) pour un coût de 4 milliards de dollars. Dans le Pacifique ce
groupe détient 50 centres commerciaux en Australie et 40 en NouvelleZélande.
Il se situe à 5 kilomètre du centre-ville de Sydney.
C’est le second Westfield de Sydney en Australie après celui du centreville de Sydney.

II.

STRUCTURE DU CENTRE COMMERCIAL

Dans le centre commercial on compte un total de 500 magasins
dont des kiosques (au milieu des allées), des magasins de luxe,
des grossistes, des petits magasins, des restaurants et un
service de voiturier.
Les magasins sont regroupés par thématique (ex : les
restaurants au niveau 1). Ils sont sécurisés par 30 vigiles.
Les 5 grands magasins les plus rémunérateurs du centre sont :
-

David JONES
Myer
Coles
Woolworth
Target

Par exemple le magasin Coles, rapporte 10 millions de dollars par an au groupe Westfield.

A.

Les kiosques

Au sein du groupe, un concept de kiosque a été mis en place, ce sont des petits commerces que l’on
peut trouver dans les allées passantes de tous les étages.
Ces kiosques ont les mêmes droits que les grands magasins qui les entourent et ont également un
bail d’une durée de 5 à 10 ans. Comme les petits magasins, ils payent 10 000 dollars au mètre carré.

B.

Les magasins de luxe

Ils sont situés au 3ème étage du centre commercial.
A la différence des petits commerces, ces magasins payent 40 000 dollars par mètre carré.

BTS Assistant de Manager
ème
2
année

Voyage à Sydney du 02 au 09 juillet 2017

Page 15 sur 31

C.

Produits Frais

Le groupe se préoccupant de la santé des Australiens, un nouveau
concept de vente de produits frais (fruits, légumes etc.) a été mis en
place en collaboration avec des fermiers de la région et des
nutritionnistes. Une salle de gym est également mise à disposition des
clients.

D.

Valet Parking

Le centre commercial offre 3 000 places de parking et un service de voituriers (au nombre de 12). Le
prix de ce service est de 50 dollars la journée. Pour ce service, les voituriers garent les véhicules et
transportent les courses au parking.

III.

RESSOURCES HUMAINES
A.

Employés

Westfield dispose de deux tours, regroupant 200 bureaux. A sa
tête le Président Directeur Général, Peter Allen. L’effectif de
Westfield est de 3 000 salariés qui parlent plusieurs langues, dont
le mandarin et le cantonais. Il emploie 50 directeurs généraux et
120 assistants.

B.

Recrutement

Le recrutement se fait sur LinkedIn, sur le site Internet et par des
agences d’intérims mais le mode de recrutement dépend du poste
à pourvoir. De plus, le magasin prend beaucoup de stagiaires
issus d’universités et de la recherche notamment des ingénieurs,
des designers et des architectes.

IV.

DONNEES CHIFFREES

Au service d'une population de plus de 428 000 habitants, le centre Westfield Bondi Junction est l'un
des plus performants du Groupe avec un total de ventes au détail de 1,05 milliard de dollars en 2016.
En moyenne sur les 5 millions de clients, chaque ménage dépense 50 dollars.
Parmi les clients on trouve également des touristes, dont la majorité sont des Chinois avec plus de
deux millions par an.

V.

OUTILS NUMERIQUES

Le centre commercial met à disposition de ses clients une connexion Wifi gratuite ainsi qu’une
application permettant de se situer dans le centre commercial. Cette application a été téléchargée
trois millions de fois.
Westfield est présent sur plusieurs réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et
Youtube.

Isabelle PAILLARD
Elodie MACCAM
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Le jeudi 6 juillet, nous avons été accueillis par Ash, Alex et Georgia, de Google Australie. Il y a eu une
vérification de la liste des visiteurs avec une remise des badges nominatifs. Les règles de sécurité et
confidentialité ont été données et nous avons été répartis en 3 groupes pour la visite des locaux.

I.

PRESENTATION DE GOOGLE
A.

Google Australie

Google a été créée en 1998 par Larry Page et Sergueï Brin en Californie et le bureau de Sydney, en
2001. En Australie, ils ont aussi des bureaux à Melbourne. 1 300 employés travaillent à Sydney et 40
à Melbourne.
L’entreprise comprend environ une centaine de départements, les plus grands sont ceux des
ingénieurs et du service marketing.
A Sydney, il y a 3 bâtiments dont un est consacré entièrement au marketing.
Nos guides nous indiquent aussi que Google Sydney est à l’origine de l’application Google Maps
créée en 2004. Cette application propose un service gratuit de cartographie en ligne où il est possible
de chercher des plans routiers, analyser les itinéraires de trajet, etc.

B.

Les spécificités

Les salariés disposent d’une journée par semaine pour travailler sur un projet personnel, qu’ils
peuvent ensuite proposer à la direction. Celle-ci analysera le projet pour le développer ou pas. Le
développement d’une voiture sans conducteur est un projet qui a suivi ce cheminement.
Google ne pratique pas le travail à distance puisqu’il est rare que les salariés restent chez eux pour
travailler, car l’entreprise offre un confort au travail appréciable pour ses salariés.

II.

RECRUTEMENT
A.

Les candidatures et les entretiens

Concernant le recrutement chez Google, les offres d’emplois sont inscrites sur leur site internet et sur
les réseaux sociaux comme LinkedIn. Ensuite, ils reçoivent les CV des candidats sur leur site internet.
Les premiers entretiens se font principalement par téléphone ou « Hangout », ensuite ils se font en
face à face avec au moins 4 Googleurs de différents postes. Lors des entretiens, ils posent des
questions plutôt créatives.
Il y a au minimum 5 entretiens avant l’embauche et il peut y en avoir jusqu’à 15.

B.

Diversité

Google recrute des personnes du monde entier en fonction de leurs haut niveau de compétences.
Cela explique le grand nombre de nationalités au sein de l’entreprise. Cette diversité favorise les
échanges variés et l’émergence d’idées innovantes.
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III.

LA VISITE

Si nous avons eu des informations sur l’historique de Google Australie, le mode de recrutement et le
style de management, cette visite nous a donné l’opportunité de visiter les locaux de Google Australie.
Ces locaux sont une référence en termes d’organisation des espaces pour favoriser le travail
collaboratif et la créativité. L’ergonomie de ces locaux a d’ailleurs été primée.

Entrée des ascenseurs « portes de métro »

Salle de créativité

BTS Assistant de Manager
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Espaces de détente

En conclusion, la visite a été très intéressante, nous avons pu ainsi voir l’organisation de Google et les
efforts pour développer le bien-être du travail. Si ces efforts sont importants, c’est aussi pour inciter les
salariés les salariés à rester le plus possible sur le lieu de travail.
Claire DRADJAT
Isabelle PAILLARD
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Le jeudi 06 juillet 2017, les étudiants du BTS Assistant de Manager ont visité la Chambre de
Commerce et d’industrie Franco Australienne. Nous avons été accueillis par François VANTOMME, le
responsable communication et marketing dans la salle de réunion du Consulat général français.

I.

PRESENTATION GENERALE
A.

L A FACCI

Il y a 115 chambres de commerce dans 85 pays
différents. La French Australian Chamber of
Commerce and Industry (FACCI) a été créée en
1899 et est une organisation indépendante à but
non lucratif. Elle est la 4ème plus grande chambre
dans l’Océan Pacifique et possède 6 antennes en
Australie (Sydney, Perth, Brisbane, Adélaïde,
Melbourne, Canberra).
La Chambre de Commerce a pour objectif d’aider
les entreprises françaises à venir s’implanter et se
développer en Australie et de le promouvoir.
En effet, la France a une image positive en Australie grâce à sa position dominante dans les
domaines de l’innovation.
Sa directrice générale est Claire KASSES et son équipe se compose de 10 salariés permanents ainsi
que 17 membres du bureau qui donnent leur avis sur l’entreprise et se réunissent pour mettre en
place une stratégie.
Leurs principales sources de revenus sont l’adhésion des membres, les sponsors et le revenu des
évènements. Ces revenus sont ensuite réinvestis au profit des membres.

B.

Ses membres

Elle compte 600 membres qui ont un abonnement annuel, ce qui leur permet de bénéficier des
services que la chambre propose, tels qu’organiser un évènement pour leur entreprise, disposer d’un
certain nombre de crédits pour participer aux évènements qu’elle organise gratuitement ou à prix
réduits. Cela représente un réel avantage pour les entreprises.

C.

Ses partenaires

La FACCI fait partie de la « Team France » qui a été créée en 2014. C’est une plateforme qui permet
de mutualiser les ressources et d’unir les forces des entreprises françaises présentes en Australie.
« Business France » est un service public proposé aux entreprises françaises qui a pour mission de
faire de la prospection en Australie pour les entreprises qui souhaitent venir s’installer.
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) France International regroupe le plus grand réseau
privé d’entreprises françaises au monde. Elle joue un rôle essentiel dans l'aide au développement du
monde des affaires français à l'étranger et sert de ressource pour les entreprises qui cherchent à se
développer à l'international.
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II.

LES PRINCIPAUX SERVICES

Les services ressources humaines, comptabilité et informatiques sont sous-traités à d’autres
entreprises. La FACCI fonctionne au quotidien grâce au service commercial et au service
communication.

A.

Communication

C’est un service important car il donne de la visibilité à ses membres, ce qui permet de les fidéliser,
donc d’augmenter les revenus de la FACCI et de proposer des évènements de qualité.
La FACCI organise de nombreux évènements mais crée également des magazines, des newsletters
(avec plus de 6 000 adresses dont la majorité sont des membres actuels et potentiels), un site
internet, des vidéos et photos, et des articles pour promouvoir au maximum les entreprises membres.
Ayant plusieurs antennes, elle utilise des outils internes afin de communiquer, tels que Trello qui
permet de faire le suivi des tâches pour la gestion des projets et Sponsorships Kits qui est un outil de
communication en partenariat.

B.

Commercial

Ce service propose des supports aux entreprises françaises qui veulent créer une structure en
Australie. Il utilise des prestataires pour de nombreux services tels que la traduction, l’implantation,
l’hébergement, la juridiction, etc afin de donner des conseils à ses membres mais permet aussi de les
mettre en relation pour s’entraider. Par ailleurs, le département commercial propose des services
spécifiques pour leurs membres.
Le volontariat international en entreprise (V.I.E) permet aux jeunes (18-26 ans) d’exercer une mission
d’ordre commercial dans une entreprise française à l’étranger (6 mois à 2 ans) afin d’acquérir de
l’expérience.

C.

Evènementiel

Ce service organise environ 100 évènements par an en Australie et essaye d’en proposer un par
semaine dans chaque Etat. Son objectif est de promouvoir les entreprises membres et de leur
apporter de nouvelles connaissances. Pour certains évènements, la FACCI est en lien avec
l’Ambassade de France qui est un de leurs partenaires.
Il existe plusieurs types d’évènements comme les workshops, les réunions d’informations, le
networking, les business forums, une journée entière de conférence, ce qui est le plus grand
évènement. Cette année, il était centré sur le marché de l’innovation et du développement durable.
A partir de cette année, la FACCI a décidé d’organiser des évènements par domaine (exemple :
ressources humaines, métier d’assistante de direction). Les évènements sont principalement
organisés dans les locaux des entreprises (exemple : Thalès) car cela permet une forte promotion
pour les entreprises.
Enfin, la FACCI est aussi sollicitée par des
entreprises calédoniennes pour présenter
leurs projets et faire la promotion de la
Nouvelle-Calédonie en Australie. Elle travaille
également en partenariat avec Aircalin.
Nora NEBOIPOU
Kaméa ROBERT
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THE SYDNEY DISTANCE EDUCATION
PRIMARY SCHOOL
Le jeudi 6 juillet 2017 nous avons visité l’école Sydney Distance Education Primary School (SDEPS).
Nous avons été accueillis à 13h00 par Robin Roberts, le directeur de l’école. Monsieur Roberts habite
depuis 40 ans en Australie et est devenu directeur en 2000.

I.

PRESENTATION DE L’ECOLE

L’école appartient au gouvernement australien, et a été créée en 1902. L’activité de l’école est
d’enseigner à distance.

A.

Les élèves

Pour s’inscrire à cette école, les élèves doivent être de nationalité australienne et en déplacement ou
en voyage soit en Australie ou dans un pays étranger. Au début de l’année, des entretiens ont lieu
entre les parents et les enseignants afin de les informer du programme scolaire. L’école accueille 500
élèves, avec un effectif de 14 élèves par classe. Les élèves doivent rester au minimum 6 mois et
maximum 2 ans. Les frais d’inscription s’élèvent à 150 dollars par an mais une aide du gouvernement
de 16 000 dollars par élève est versée à l’école.

B.

Le personnel

Il y a 24 professeurs dont 14 travaillent en contrat temporaire et 5 salariés dans l’administration. Les
professeurs sont recrutés par le gouvernement australien mais le directeur recrute aussi directement
des enseignants en Contrat à Durée Déterminée. Les critères de recrutement sont les diplômes et non
l’expérience professionnelle.

C.

Les cours
Les cours destinés aux élèves sont partagés en ligne
par les professeurs. Les professeurs créent les cours à
la fois sur document papier (livres) et par vidéo. Les
cours sont diffusés sur le Cloud, sur support USB ou
par courrier exceptionnellement.

Etant donné que les élèves résident dans différents
pays, il y a un décalage horaire par rapport à
l’Australie. Ainsi certains professeurs se lèvent à 3
heures du matin pour enseigner. Pour le suivi des
évaluations, les professeurs utilisent le logiciel « Zulu
desk »afin d’attribuer des notes. Les professeurs utilisent le logiciel Zoom pour communiquer avec
leurs élèves en vidéo conférence.

D.

Les salles

La visite de l’école a été réalisée par notre camarade Sonia
qui est une ancienne stagiaire de l’école. Nous avons visité
la « interview room » (salle d’entretien). C’est une salle de
rencontre entre les professeurs et les parents. Lors de ces
entretiens, les parents peuvent inscrire leur enfant et
s’informer du programme scolaire.
Ensuite nous avons visité le studio qui sert aux professeurs
pour filmer les cours à envoyer aux élèves (caméra,
micro…).
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Puis nous sommes allés dans la salle des professeurs où
ils disposent de leur propre bureau pour préparer leurs
cours.
Enfin pour terminer nous avons visité la salle de réunion
dans laquelle l’informaticien de l’école, M. Harshit Verma
nous a présenté leurs outils numériques et communication grâce à ses démonstrations (vidéo de cours, suivi
de l’envoi des évaluations…).
La présentation s’est terminée par un light lunch (goûter)
offert par le directeur de l’école.
Pour en savoir plus : http://sdeps.net/Portal/index.php

Tiphaine JOUANNEAU
Yolène TOUSSI
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SNEPO FABLAB
Lors de notre visite à SNEPO FABLAB le vendredi 7 juillet 2017 à 08h30, nous avons été accueillis
par Ben Moir, le directeur.
Cette entreprise se situe au centre-ville de Sydney à Darlinghurst.
L’espace visité abrite l’entreprise SNEPO mais aussi un espace de co-working et un Fab-Lab.

I.

PRESENTATION DE SNEPO
A.

Entreprise et organisation
SNEPO est une start-up qui a pour finalité de
développer des logiciels et applications pour
des
entreprises
sur
les
systèmes
d’exploitation du marché (Apple, Windows,
Android …).
Cette entreprise, âgée de 10 ans, compte
aujourd’hui 8 salariés, essentiellement des
ingénieurs.
L’entreprise s’est spécialisée dans la gestion
des expositions interactives pour les musées
mais aussi dans le développement de
solutions
pour
gérer
les
panneaux
publicitaires interactifs (exemple : campagne
pour Subaru Australie).

L’entreprise a pour habitude d’organiser des séminaires pour partager les résultats de ses recherches
en associant la communauté locale.

B.

Recrutement

Ben Moir a décidé de limiter son effectif pour favoriser une plus grande cohésion et permettre aux
salariés de travailler dans une ambiance plus conviviale.
De plus, ses critères de sélection en matière d’embauche sont ciblés sur les jeunes diplômés en
technologie car, selon lui, ils ont un esprit plus innovant.

C.

Les locaux

Cette entreprise dispose d’un grand espace ouvert dans lequel il y a un espace de co-working au
centre ainsi qu’un bar souvent utilisé lors des séminaires, un Fab-Lab et l’espace dédié à l’entreprise
elle-même.
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II.

LE FABLAB
A.

Présentation

Quelques années après avoir lancé l’entreprise SNEPO, Ben Moir a décidé de développer son activité
en ouvrant un espace de co-working ainsi qu’un Fab-lab. Les Fab-Lab (fabrication laboratory) ont pour
fonction d’offrir un accès aux nouvelles technologies et de favoriser le partage de concurrence.
Il travaille en collaboration avec le M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) notamment grâce à
un projet de sensibilisation nommé CBA (Center for Bits and Atoms).
Le Fab-Lab est ouvert au public un jour par semaine et l’accès est gratuit. Les principaux utilisateurs
de cet espace sont les étudiants. Le reste de la semaine, l’accès est réservé à des entreprises
partenaires ou à des ingénieurs de SNEPO.
Aujourd’hui, il y a 25 Fab-Lab à Sydney.

B.

Équipements
Le Fab-Lab dispose de nombreux outils et nous avons eu la chance
d’assister à quelques démonstrations :
- Un laser cutter qui est programmé par un ordinateur et qui permet de
couper du matériel de haute qualité avec beaucoup de précision. Cet
outil peut couper toutes sortes de matériaux sauf le fer.
- Une imprimante 3D qui permet de fabriquer des moules
tridimensionnels et des cartes de circuit imprimé en surface.
- Une presse à chaleur qui permet d’imprimer un dessin ou un
graphique sur une substance telle qu’un T-shirt.
Le Fab-Lab dispose encore d’autres équipements, comme un outillage
pour tester l’étanchéité des composants ou la résistance aux chocs.

C.

Inventions

Depuis sa création, le Fab-Lab a pu créer diverses inventions dont :
-

NADI X : un legging de yoga équipé de détecteurs qui envoient
des données sur un smartphone en décrivant la posture.
Une chemise munie d’un « GPS » permettant de guider la
personne qui la porte.

Avant d’être commercialisées, les inventions créées subissent des
tests de résistance à l’étanchéité dans un aquarium et des tests aux
changements de température dans un four.
Pour pouvoir exporter leurs produits en Europe, ils doivent être
certifiés et répondre aux normes européennes.
La visite de Snepo Fablab s’est terminée par une démonstration de l’utilisation d’une imprimante 3D.
Nous avons apprécié cette visite car elle nous a permis de connaître et de voir de nouveaux outils en
lien avec les nouvelles technologies.
Page Facebook : https://www.facebook.com/snepofab/?ref=br_rs
Site Internet : www.snepo.com
Mégane UEVA
Sonia POLUTELE
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CAPITOL THEATRE
Le vendredi 7 juillet, nous avons visités le Capitol Theatre de Sydney et avons été accueillis par
Anastasia Kotycheva, la directrice du Marketing dans la salle de spectacle du Capitol.

I.

PRESENTATION
A.

Histoire

Le Capitol Theatre a été créé en 1891 par un designer américain et a ouvert ses portes en 1928 à
Sydney. Il s’agit d’une entreprise privée, avec un objectif plus commercial que l’Opéra de Sydney. Le
théâtre appartient à Stephen Found qui est le fondateur et le directeur du Capitol. Il possède au total
deux théâtres (le Capitol Théâtre et le Sydney Lyric). L’entreprise tire ses revenus de la restauration
et de la location de la salle. Le Capitol se focalise plus sur les comédies musicales et les ballets.

B.

Salle et architecture

Le théâtre possède une salle de théâtre qui peut accueillir 2 000 personnes. L’architecte a créé cette
salle selon un concept « atmosphérique », c’est-à-dire qu’il a voulu donner l’impression d’un espace
extérieur avec par exemple, un plafond étoilé.

C.

Les salariés

On compte environ 200 personnels (agents de service) occasionnels et 24 salariés permanents.
Anastasia Kotycheva, travaille depuis deux ans au Capitol au sein du service marketing en tant que
directrice de la billettique. En arrivant au Capitol Theatre, elle a commencé au guichet. Elle estime que
l’ambiance de travail est très familiale.

II.

RESSOURCES FINANCIERES

Le prix de la place varie selon la visibilité de la scène, les places du milieu valent 150 dollars, celles
sur les côtés 120 dollars et les autres 60 dollars. Tickets master, le site de vente de tickets en ligne est
géré par une société américaine qui perçoit une commission ajoutée au prix des tickets à chaque
vente.

III.

LES RESEAUX SOCIAUX

Le Capitol Theatre est présent sur plusieurs réseaux sociaux tels que Facebook avec 51 300
abonnés, Twitter 10 700 abonnés et sur Instagram avec 21 300 abonnés.
L’entreprise est en contact avec une agence dont l’activité est de réaliser des publicités en ligne. Le
théâtre se concentre plus sur son site Internet (http://www.capitoltheatre.com.au/) et évite les
publicités à la télévision car cela représente un coût beaucoup plus important.

IV.

CONCURRENTS

Il n’a pas de concurrents à Sydney, car les deux théâtres appartiennent au même propriétaire et ils
proposent une programmation complémentaire. De plus, il ne propose pas les mêmes types de
spectacles que l’Opéra de Sydney. Toutefois, il existe une compétition entre les différentes villes
australiennes (Sydney vs Melbourne) pour produire les meilleurs spectacles.
Claire DRADJAT
Nora NEBOIPOU
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Nous avons été accueillis par Jean Christophe Nougaret, le responsable de la communication au sein
de l’organisation non gouvernementale « Médecins sans frontières » (MSF).

I.

PRESENTATION DE L’ORGANISATION

« Médecins sans frontières » ou en anglais « Doctors without
borders » a été créé en 1971 en France puis s’est implanté en
Australie il y a 23 ans.
Cette organisation humanitaire a pour vocation d’apporter une
aide médicale d’urgence dans les pays en conflits (Syrie,
Pakistan, République du Congo…) ou bien qui ont subi des
catastrophes naturelles (Haïti). MSF possède des centres
opérationnels dans 24 pays dont la Belgique, la Hollande, la
Suisse et l’Espagne.

II.

COLLECTE DE FONDS

MSF est une organisation non gouvernementale, donc qui ne reçoit aucune aide du gouvernement et
doit faire appel aux dons pour pouvoir assurer sa pérennité. Elle utilise les réseaux sociaux tels que
Facebook, LinkedIn ou encore Twitter pour mettre en avant ses finalités et demander des dons.
MSF compte environ 6 millions de donateurs et en 2016 elle a reçu un total de 85 millions de dollars
australiens. L’organisation propose plusieurs façons de faire des dons :
- par téléphone,
- par mail,
- sur le site, avec un minimum de 10 dollars par mois.
Il faut savoir que plusieurs types de dons sont possibles :
- le « one-off donation » ($100, $200 ou $500),
- le « monthly donation » ($20, $35, $50),
- le « gift in will ».
Il existe cependant d’autres types de dons, comme « Gifts in
memory », « Gifts for special occasions », etc.

III.

OUTILS DE COMMUNICATION

Médecins sans frontières est très présent sur les réseaux sociaux. Effectivement, l’organisation
possède un compte LinkedIn avec des données mises à jour régulièrement, YouTube, un compte
Facebook qui est actif 24 h/24 avec 1 267 107 abonnés et un compte Twitter.
Leur compte Facebook est beaucoup utilisé en matière de publicité.
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IV.

RECRUTEMENT

Chaque année, plus de 2 000 volontaires travaillent pour MSF. Les agents recrutés doivent tout de
même avoir certaines qualifications nécessaires pour ces missions et un minimum d’expérience.
Il existe trois raisons principales pour lesquelles les agents postulent à Médecins sans frontières :
- travailler à l’étranger (sur le terrain),
- faire du volontariat dans un des bureaux,
- ou être employé.
Le recrutement ne s’effectue qu’en face à face chez MSF. Cependant il existe plusieurs moyens de
décrocher un entretien mais le plus souvent cela se fait par le biais des réseaux sociaux et d’Internet.
MSF se sert de son compte LinkedIn ou Facebook, mais également de Skype.
Il existe aussi des jours spéciaux consacrés au recrutement et aux entretiens d’embauche, durant
lesquels les membres du service des ressources humaines accueillent les postulants : on les appelle
les « Welcome Days ». Ils se déroulent sur une durée de 4 jours, trois fois par an.

Sarah DOUYERE
Sydney BRIZOU
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