9e EDITION DES « CHALLENGES »
DE JEUNESSE ET ENTREPRISES

Les étudiants sont les ambassadeurs des entreprises !

A Paris, chez ALLIANZ le 22 mai 2014, les étudiants de Champagne-Ardenne ont mis à l’honneur 4 entreprises lors de
la remise des prix de la 9ème édition des challenges de jeunesse et Entreprise.
 Entreprises présentées par 6 étudiants de la section de techniciens supérieurs de commerce international du
lycée Pierre Bayle de Sedan, par Adeline PIROUELLE et Christophe DUC leurs enseignants:
ARDEN’GLACES ROLAND de Charleville-Mézières : Fabrication de glaces et de sorbets
FABER – groupe ARBOR de Bazeilles : fabrication de tapis convoyeurs
ERA SUN de Douzy : conception et installation de système de Chauffage par panneaux solaires thermiques
 Entreprise présentée par les étudiants de la section de techniciens supérieurs « Technico-commerciale »
du lycée François BAZIN de Charleville-Mézières et Isabelle BALLAND, leur enseignante :
STARTECH PACKAGING : injection de plastique pour l’art de la table.
Yves CARCENAC, son PDG a reçu le 2ème prix des challenges dans la catégorie « Recherche et Innovation »,
dossier défendu par David HUDREAUX, Pierre SOUSSIGNE et Clément RAUX étudiants au lycée Bazin.
Concept original, les challenges de jeunesse et Entreprises, donnent aux étudiants de section commerciale (IUT, école
de commerce, BTS) l’occasion d’établir un contact privilégié avec un entrepreneur qui leur fait découvrir son activité,
ses succès, ses difficultés et le plaisir d’exercer son métier. Ce sont les étudiants qui travaillent à la promotion de
l’entreprise. Ils réalisent un dossier présenté à un jury national.
A remarquer : Le lycée BAZIN de l’académie de Reims participe pour la seconde année, aux challenges de Jeunesse et
Entreprises, toujours avec le même succès. Il a concouru cette année avec 18 IUT, EGC et 5 lycées. Seuls 2 lycées ont
été distingués ! Les prix ont été remis en présence d’Yvon GATTAZ, Président-créateur de Jeunesse et Entreprises.
Pour tout renseignement à l’AJE nationale : Krystel DIDIER krystel.didier@jeunesse-entreprises.com
En champagne-Ardenne :
Corinne DAHERON corinne.daheron@medef-marne.fr et François LHOTTE, Président AJE Champagne-Ardenne

Sur le stand, au « Salon des Entreprises » chez Allianz, Liliane Garin entourée des étudiants David Hudreaux,
Clément Raux et Pierre Soussigné, Isabelle Balland, enseignante, Marc Guéniot Proviseur du lycée Bazin, Yves
Carcenac PDG et Jean Somnard administrateur de Jeunesse et Entreprises Champagne–Ardenne.

Le président de l’AJE nationale Yvon Gattaz et Charlotte Etchegoinberry, étudiante de commerce international au
lycée Pierre Bayle de Sedan.

