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Les défis
Défi II

R é al i sati on d ’ u n évén emen t en B u l gar i e

Organiser le montage d’un stand
sur une scène prend normalement
une dizaine, voire au maximum
une douzaine d’heures : le temps
de décharger puis d’ouvrir les
caisses, de sortir le matériel, de
l’aménager, de monter les installations électriques, d’ajuster
l’ensemble, d’achever la décoration puis de nettoyer les lieux.

Ce fut le cas en Bulgarie, lorsqu’une fois arrivés sur les lieux d’une manifestation à laquelle devait participer l’un de nos clients, il nous fallut
constater que la pente d’accès prévue pour notre camion était trop élevée
et que le plafond du hangar retenu pour le déchargement était trop bas.

Autant de contraintes «habituelles» pour qu’un projet soit
annoncé gagnant.
Cependant les choses ne vont
pas toujours de soi.

L’affaire s’est encore corsée lorsque nous avons été confrontés à un
concierge très obtu et quelque peu corrompu, peu disposé à faire fonctionner le monte-charge antédiluvien dont la dernière révision datait de
1926 et dont il conservait jalousement les clés.
Cerise sur le gâteau : la scène prévue pour l’exposition était occupée le
soir même par un orchestre symphonique et n’était disponible pour nous
qu’à partir de 07h00 le lendemain matin ; à peine quelques heures avant
le coup d’envoi de la manifestation annoncée.
Indispensable de garder son sang-froid dans ces circonstances !
Après une courte réflexion, il fut d’abord décidé de dégonfler les pneus
du poids-lourd pour lui permettre d’accéder au garage par la rampe
sans heurter le plafond. Ce fut fait … au millimètre près !
Une petite liasse de billets chiffonnés et quelques sourires et clins d’œil
entendus vinrent ensuite à bout des réticences de l’homme clef qui gardait le vieux monte-charge.
Last but not least ! Un sommeil bref ainsi qu’une immense volonté de
réussir avant le lever du soleil nous donnèrent suffisamment d’énergie
et de courage pour monter le stand dans un temps record.
Pari gagné ! Le stand a été remis à son destinataire cinq petites minutes
avant l’arrivée des convives, alors que boissons et petits fours étaient
déjà disposés sur les tables. La manifestation fut un succès.
Et le démontage, le soir même, fut mené tambour battant et de main
de maître. Nous avons pu prendre le chemin du retour avec un intense
sentiment de … soulagement !
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