
COMMUNIQUE DE PRESSE 
31/05/2017 

 

 
Junior Supélec Stratégie (J2S) sacrée meilleure 
Junior-Entreprise de France en 2017 
 
Lors du Congrès National d’Eté des Junior-Entreprises le 13 Mai à Vittel, Junior Supélec 
Stratégie a reçu de la part des quatre entreprises partenaires engagées dans la vie du 
mouvement Alten, BNP Paribas, Engie et EY1, le Prix d’Excellence 2017. Ce prix récompense 
chaque année la meilleure J.E. de France à l’issue d’une sélection rigoureuse parmi les 180 
Junior-Entreprises françaises. 

 
Un concours exigeant 
 
Après avoir passé un audit pour valider la solidité des processus et la santé financière 
de la structure, les 30 meilleures Junior-Entreprises de France sont sélectionnées. 
Elles doivent alors présenter un rapport d'activité au jury sur les résultats et projets 
menés lors du mandat. 
 
Le jury désigne ensuite 8 demi-finalistes qui sont soumis à un diagnostic de plus de 
4 heures réalisé par les membres du jury dans leur établissement. À l'issue de cette 
épreuve qui a pour but de vérifier l'exemplarité de la J.E. dans sa relation client, 4 
finalistes sont choisis. 
 
L'ultime étape avant de se voir attribuer le Prix d'Excellence est le Grand Oral. Il permet 
d'appréhender la capacité de la J.E. à représenter le mouvement des Junior-
Entreprises pendant un an. 
 
De grandes ambitions pour la Junior-Entreprise lauréate. 
 
Lors du Congrès National d’Eté, Jules COLLIN, Président de Junior Supélec Stratégie, 
déclarait : « Voir le nom de sa Junior-Entreprise s'afficher sur scène avec toute son 
équipe en communion autour de soi est un moment incroyable qui restera à jamais 
gravé dans nos mémoires. C'est la récompense d'un an de travail acharné et nous 
sommes extrêmement honorés de pouvoir représenter le mouvement des Junior-
Entreprises ! » 
 
Hervé BIAUSSER, Directeur Général de CentraleSupélec, est très fier de sa Junior-
Entreprise : « J2S termine son parcours en beauté : je souhaite le même succès à 
Junior CentraleSupélec et je tiens à remercier J2S à nouveau pour cette fusion qui 
contribue à construire l’avenir de notre Ecole, sur nos trois campus. » 
 
J2S entend profiter de ce Prix d'Excellence pour accroître sa notoriété sur le territoire 
français et se développer à l'international, notamment avec l'organisation d'un 
Business Game à l'échelle européenne. 
 
 
                                                
1 Alten, BNP Paribas, Engie et EY sont quatre entreprises partenaires engagées dans la vie du 
mouvement  pour former et accompagner les 19 000 étudiants membres des Junior-Entreprises 
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Mais avant tout, J2S fusionnera le 7 juin 2017 avec la Junior-Entreprise de Centrale 
Paris pour donner naissance à Junior CentraleSupélec. Cette fusion est le point de 
départ d'une nouvelle aventure après 40 ans d'existence pour Junior Supélec 
Stratégie. 
 
Chiffres-clés de J2S :  
 
325 000 € de chiffre d’affaires en 2017 
60 Études réalisées 
Progression de 120% du chiffre d’affaires sur 3 ans 
 

------------ 
 
Qu’est-ce qu’une Junior-Entreprise ? 
 
Association implantée au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, la Junior-Entreprise 
fonctionne comme une petite entreprise, sur le modèle d’un cabinet de conseil. 
 
Elle permet aux étudiants de mettre en pratique leur enseignement théorique en réalisant des projets 
pour le compte de professionnels, moyennant rémunération. Chaque Junior-Entreprise propose des 
services correspondant aux domaines d’activité enseignés par son école. 
 
Qu’est-ce que la CNJE ? 
 
La Confédération Nationale des Junior-Entreprises a pour but et vocation de développer le mouvement 
des Junior-Entreprises, de former et accompagner les Junior-Entreprises afin d’assurer à leurs clients 
un bon niveau de qualité, notamment par l’audit des prestations, la réalisation et la mise en application 
de la Charte de Déontologie du mouvement, la mise à disposition d’outils et de sessions de formation. 
Elle promeut le concept et la marque Junior-Entreprise, et s’assure que l’esprit d’entreprise, partagé et 
véhiculé par les Junior-Entrepreneurs, soit le moteur d’un engagement individuel et d’un sens des 
responsabilités collectives. 
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L’équipe de Junior Supélec Stratégie apprend sa victoire au Congrès National d’Eté 
Crédits photos : metropolis.watch 
 
 
Toute l’équipe de J2S 
Crédits photos : metropolis.watch 

 


