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Centrale Lille Projets parmi les 7 meilleures JuniorEntreprises de France !
La Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) a annoncé le
27 mars 2013 les demi-finalistes du Prix d’Excellence récompensant la
meilleure Junior-Entreprise de France. Centrale Lille Projets (CLP) fait
ainsi partie des 7 Juniors les plus performantes.
Des expertises en ingénierie, informatique et marketing
Centrale Lille Projets, Junior-Entreprise de L'Ecole Centrale de Lille et regroupant une trentaine de membres
actifs, s'est vue féliciter par la CNJE, ce mercredi 27 mars, en accédant à la demi-finale du Prix d'Excellence.
Depuis tout justement 40 ans, cette association étudiante apporte aux grands groupes, PME ou particuliers
des expertises regroupées sous une vingtaine de domaines de compétence. A des tarifs très compétitifs, CLP
propose à ses clients des études en ingénierie (conception, traduction techniques, etc.), informatique
(développement WEB et d’application, etc.) et marketing (étude de marché, plan de communication, etc.).

Un prix convoité par toutes les Junior-Entreprises
Le Prix d'Excellence récompense la meilleure Junior-Entreprise de l’année pour ses performances en gestion
d’études et de relation client, d’organisation, de trésorerie. En effet, la sélection se fait en 4 étapes. D’abord, un
audit réalisé par la CNJE pour définir « la liste des 30 » meilleures parmi les 160 structures. Puis, un deuxième
audit plus complet permet au jury – KPMG S.A., BNP Paribas, Alten, les Echos et le Mouvement des
Anciens des Junior-Entreprises (MAJE) – d’élire les finalistes entre les demi-finalistes sélectionnés sur la
note de stratégie (vision sur 5 ans, de l’année N-2 à l’année N+2). Enfin, un oral leur permet de trancher entre
les 4 finalistes.

Professionnalisme, Engagement, Durabilité
Depuis 3 ans, Centrale Lille Projets fait partie des demi-finalistes du Prix d’Excellence. Cela s’explique
par une vision à long terme bien déterminée et axée sur les trois grandes valeurs de la Junior :
professionnalisme, engagement et durabilité.
Ecoute, rigueur et réactivité sont les maîtres-mots du fonctionnement de Centrale Lille Projets. Leurs 40 ans
d’expérience et leur certification AFNOR Engagement de Service garantissent la qualité de leur prestation.
Dans une démarche de développement continu, la Junior met en place de nouveaux processus pour obtenir
l’ISO 9001 d’ici novembre 2013.
C'est notamment grâce à son implication au cœur du mouvement des Junior-Entreprises et auprès des
entrepreneurs, qui lui a value la victoire du Challenge Juniors Engagées 2012, a dument acquis sa place dans
les sept meilleures structures. En effet, 50% de leur chiffre d’affaire provient d’études en lien avec
l’entrepreneuriat.
Centrale Lille Projets se veut aussi être une Junior durable et pérenne. Elle veille donc à accompagner ses
membres en les motivant et en les formant continuellement, lui permettant de développer un fort réseau
d’anciens. Ceci a par ailleurs été récompensé par la CNJE lors du Challenge Juniors Alumni 2012.
Rendez-vous le 3 mai 2013 pour les résultats de la finale !
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