COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate
Un nouveau visage à la direction générale du Fromages, Bouffe et Traditions
ainsi qu’à la Balade Gourmande
Victoriaville, le 5 décembre 2016 – Le conseil d’administration de l'événement Fromages, Bouffe et
Traditions (FBT) ainsi que celui de la Balade Gourmande (BG) sont heureux d’annoncer la nomination
de Mme Sandra Vigneux, au poste de Directrice générale des deux événements gourmands.
Le président du conseil d’administration du FBT, M. Martin Garneau, a souligné
que « l’expérience professionnelle de Mme Vigneux, notamment en
commercialisation d’événements, en marketing et en gestion, permettra à l’un
et l’autre des rendez-vous festifs de poursuivre leur bel essor. Avec mes
collègues administrateurs, nous sommes convaincus que le savoir-faire de
Madame Vigneux permettra d’accroître l’impact dans la communauté du nouvel
événement Fromages, Bouffe et Traditions ».
« C’est une personne très dynamique et une bonne communicatrice. Je suis
persuadé qu’elle va rapidement s’intégrer au sein de tous les partenaires de la
Balade Gourmande! » d’ajouter M. Pierre James, président du conseil
d’administration de la BG.
Madame Vigneux est titulaire d’un baccalauréat avec concentration en communication ainsi que de
deux certifications en gestion et en mise en marché. Elle a notamment été responsable des activités
commerciales au Mondial des Cultures de Drummondville.
Rappelons que Fromages, Bouffe & Traditions de Victoriaville -issu de l’union entre le Festival des
Fromages Fins de Victoriaville et les Fêtes Victoriennes-, a connu sa première édition en 2016.
Rappelons aussi que La Balade Gourmande a récemment clôturé sa 17e édition avec un record
d’assistance. Finalement, soulignons que l’organisation de ces deux événements est effectuée par une
équipe constituée d’une directrice générale ainsi qu’une adjointe, et que chacun est chapeauté par un
conseil d’administration distinct.
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