
 

 

Communiqué de presse 

Les Junior-Entrepreneurs de l’Ouest en formation à Nantes 

Nantes le 15 octobre 2018 - Junior Atlantique, la Junior-Entreprise d’IMT Atlantique 
organise le week-end du 20-21 octobre l’édition 2018 du Congrès Régional d’Automne 
des Junior-Entreprises du Grand Ouest. Sont invitées toutes les Junior-Entreprises de 
la région Bretagne et de la région Pays-de-la-Loire. 

Durant ces deux jours, près de 350 Junior-Entrepreneurs venant d’une vingtaine 
d’établissements d’enseignement supérieur suivront des formations de prestige dispensées 
par les membres de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises – CNJE ou par ses 
partenaires Premium (ALTEN, BNP Paribas, Engie, EY1). Ces formations ont pour but de 
favoriser l’amélioration continue du mouvement mais aussi d’échanger sur des conseils en 
termes de gestion de projets ou de gestion associative. 

« Les Junior-Entreprises sont un outil de formation complémentaire à l’éducation nationale, 
le lien parfait entre le secondaire et le supérieur, entre l’éducation et l’entreprise, » souligne 
Bastien Nussbaumer, Président de la CNJE-Confédération Nationale des Junior-Entreprises. 

Le but de ce congrès est de rassembler l’ensemble des Junior-Entreprises de l’Ouest pour 
renforcer leurs liens et ainsi pérenniser le mouvement.  

Les Junior-Entrepreneurs participeront également à des activités de cohésion afin de 
favoriser l’entente des Junior-Entreprises de l’Ouest. 

IMT Atlantique, grande école d’ingénieur généraliste présente à Brest, Nantes et Rennes, 
met à disposition ses locaux Nantais pour accueillir l’événement, https://www.imt-
atlantique.fr/fr/l-ecole/campus/campus-de-nantes 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

                                                           
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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Qu’est-ce que Junior Atlantique ? 
Junior Atlantique est la Junior Entreprise d’IMT Atlantique. Suivant le rapprochement de leur 
deux anciennes écoles (Mines Nantes et Télécom Bretagne), Junior Atlantique est née de la 
fusion entre MiND – Mines Nantes Développement et GER Télécom. Fonctionnant comme 
un cabinet de conseil, elle propose aux entreprises de faire réaliser des prestations 
techniques (développement informatique, énergie, logistique…) par des étudiants de son 
école. Elle participe à la mise en pratique des compétences des élèves-ingénieurs d’IMT 
Atlantique ainsi qu’au développement des entreprises locales et nationales. 
junior-atlantique.fr  
 
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.
junior-entreprises.com  
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