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Lancement des Junior-Entreprises Caennaises
Normandie Junior Conseil Caen et APLICAEN, associations étudiantes de l’EM
Normandie et de l’ENSICAEN - toutes deux membres de la Confédération Nationale
des Junior-Entreprises-, lancent les « Junior-Entreprises Caennaises » (JEC).
L’objectif est de mutualiser leurs expertises respectives et de développer leur
visibilité au sein du tissu économique normand et du mouvement national des JuniorEntreprises.
En pratique, cette nouvelle appellation ne traduit pas une nouvelle création d’entité mais
matérialise une porte d’entrée unique permettant aux JEC de proposer une offre de services
complète et modulable aux entrepreneurs, TPE, PME et collectivités de la région normande
De l’étude de marché à la création de sites web en passant par l’élaboration de Business
Plan ou le développement d’applications mobiles, les JEC interviennent dans de nombreux
domaines d’expertise directement liés aux enseignements dispensés à l’EM Normandie et à
l’ENSICAEN : marketing, développement durable, finance, conseil aux collectivités
territoriales (Marianne Conseil), communication, gestion des ressources humaines,
commerce international et entrepreneuriat d’une part et informatique, électronique, physique
appliquée, chimie et matériaux, d’autre part. Pour se faire, elles s’adossent sur un vivier
d’étudiants désireux de mettre en pratique leurs savoirs qu’elles missionnent sur les
différents projets confiés par leurs clients.
« Ce partenariat vise véritablement à promouvoir une unité locale entre les JuniorEntreprises Caennaises, à améliorer la qualité des services de nos structures et à contribuer
au dynamisme économique de notre territoire » déclarent Hortense Simon, présidente NJC
Caen et Henri-Joseph Mouchati, président d’APLICAEN.
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A propos de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises
Les Junior-Entreprises sont nées au cœur des écoles de commerce et ont donné naissance en 1969
à la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE). Rapprochant des acteurs
nécessairement complémentaires - étudiants, établissements de formation et entreprises -, ce concept
fait rapidement l’unanimité. Au cours des années 1990, le mouvement prend véritablement de
l’ampleur. Le concept Junior-Entreprise séduit, convainc et s’installe à travers le monde. Aujourd’hui,
la Confédération Nationale des Junior-Entreprises développe et anime le premier mouvement étudiant
confédéré de France, avec plus de 17 600 étudiants chaque année.
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