
 

 

23 novembre 2017 

Colmar - Prix Bartholdi 

Lauréate pour un stage fort de café 
La 17e cérémonie de remise du prix Bartholdi a récompensé, vendredi 
à Colmar, cinq étudiants issus de filière commerciale ayant effectué un 
stage à l’étranger. Parmi eux, la Strasbourgeoise Ségolène Elbel, 
deuxième du concours trinational. 

 
Ségolène Elbel, lauréate du 17 e prix Bartholdi. photo L’Alsace 

 
Elle en a fait du chemin depuis son passage sur le campus colmarien et son DUT 
Techniques de Commercialisation. Brune longiligne de 25 ans, Ségolène Elbel a 
poursuivi ses études à Montpellier puis à Strasbourg, en intégrant le Centre MIM et sa 
formation en management international et marketing. 
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C’est dans ce cadre qu’elle est partie cinq mois à New York (en 2015) puis six au Costa 
Rica (2016), deux stages ayant forgé la personnalité actuelle de la Strasbourgeoise 
issue d’un milieu agricole. C’est pour le second qu’elle a été récompensée, au musée 
Unterlinden de Colmar, du 2e prix de l’association Prix Bartholdi, qui récompense 
depuis 2001 les meilleurs rapports de stage à l’étranger d’étudiants suisses, badois et 
alsaciens – la première étant l’Allemande Isabelle Steinweg (Frankreich Zentrum de 
l’université de Fribourg) pour son stage chez Airbus à Blagnac. 

 

Souvenirs de Cartago 

Ségolène Elbel peut se vanter d’avoir participé aux débuts de la vente et surtout de 
l’export de café (bio et issu du commerce équitable) d’une petite structure installée à 
Cartago, capitale religieuse du Costa Rica. 

Grupo Naturalba pourrait se résumer à une petite entreprise aux moyens limités. La 
gérante ? « Une Française, mère de trois enfants en bas âge, qui a repris la ferme de 
son père » avant de se diversifier : café, chocolat, sucre de canne, vinaigre de 
banane… 

L’aventure économique consiste à élaborer une analyse interne pertinente des points 
forts et des limites de son entreprise d’accueil, à prospecter les marchés, à faire 
référencer la marque pour lui apporter une reconnaissance. « Aux dernières nouvelles, 
l’entreprise va commencer ses exportations au Canada », dit-elle. 

Son directeur de formation, au Centre MIM, fait suivre son rapport à l’association Prix 
Bartholdi. Qui estime, après lecture, que « ce choix d’entreprise était tout à fait 
pertinent, tant Ségolène Elbel est en adéquation avec les valeurs défendues : le 
développement durable, la confiance, l’amélioration continue, le respect de 
l’environnement ». 

Ségolène, actuellement en recherche d’emploi, envisage de travailler dans un pays 
anglophones ou du nord de l’Europe. 

Pour Ségolène Elbel, il n’y a pas que le savoir-faire qui dépasse les frontières. La 
générosité aussi. Voilà pourquoi elle reversera une partie de son prix (2 000 €) à Grupo 
Naturalba. 
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