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N7 CONSULTING NEWSLETTER
Une belle fin de mandat et de nombreux projets !

QUELQUES CHIFFRES
SUR N7 CONSULTING

UNE PASSATION ET UN DÉBUT DE MANDAT
QUI OUVRENT DES POSSIBILITÉS
Depuis les élections qui se sont déroulées fin janvier, le
mandat sortant a accompagné le nouveau mandat
jusqu'à

la

passation

et

poursuivi

sa

formation

en

2

Prix présentés sur la
période

clôturant un magnifique mandat !
Ces dernières semaines ont été rythmées par la
présentation des prix, les différents challenges auxquels

16

nous avons participé, un congrès, la passation et un
début de mandat avec une équipe surmotivée.
L'audit annuel de fin mandat est venu souligner

1

l'investissement de notre Junior-Entreprise au cours de
cette année avec l'obtention de la sanction Satisfaisant
pour notre Junior, la meilleure sanction pour une JuniorEntreprise.

30

Personnes ont obtenu le
Test Auditeur-Conseil
fondamental
Vidéo sur la chaîne
youtube Campus
Channel

Pour la 7ème fois, nous
faisons partie des 30
meilleures J.E. de
France
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INTERVENTION AGP FÉVRIER
Le 27 février dernier s’est déroulée une des cinq Assemblées Générales des Présidents annuelles
organisées par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises qui rassemblent l’ensemble des
Junior-Entreprises du mouvement. Lors de cette Assemblée Générale, Milo Drala, Président du
mandat 43 de N7 Consulting et Jeanne Rentet, Présidente du mandat 44 sont intervenus pour
introduire la Table Ronde Business. Cette intervention a été l’occasion pour notre Junior-Entreprise
de présenter l’évolution de son activité commerciale durant la crise sanitaire avec un chiffre
d’affaires signé record pour le mandat 43 qui s’élève à 206k euros. Nous avons pu décrire les
méthodes mises en place par le mandat 43 pour s’adapter aux différentes périodes de confinement
et présenter les projets du mandat entrant pour poursuivre dans la même dynamique.

RENOUVELLEMENT PARTENARIAT MANTU
Depuis 2015, Amaris Consulting, entreprise du groupe Mantu, accompagne au quotidien N7
Consulting. Le mandat entrant a donc souhaité lors de sa prise de poste, renouveler ce partenariat
pour être aidé dans le pilotage de sa nouvelle stratégie commerciale et pour former les nouveaux
membres du pôle Acti’Co aux méthodes de développement commercial. Nous avons donc au cours
des deux derniers mois, rencontré à deux reprises Gregory Macqueron, Directeur d’Amaris Consulting
région Ouest et Sud-Ouest avec lequel nous avons pu échanger sur le lancement de nos nouvelles
offres de prestations et signer une nouvelle convention de partenariat.
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QUOI DE NOUVEAU SUR LA PÉRIODE ?
CONGRÈS NUMÉRIQUE DU PRINTEMPS
Du 8 au 21 mars s'est déroulé le Congrès Numérique du Printemps organisé par la Confédération Nationale
des Junior-Entreprises qui a rassemblé l'ensemble des Junior-Entrepreneurs de France. Au programme pour
les participants, de nombreuses formations dispensées par les partenaires premium de la CNJE mais aussi
par d'autres Junior-Entreprises. Près de soixante-dix formations ont été proposées pour les personnes
présentes, balayant des thèmes variés comme le personnal branding, les fondamentaux de la relation client,
la création d'entreprise mais aussi comment instaurer une démarche RSE dans sa Junior ou encore le
décryptage de la transition énergétique. Ce Congrès Numérique du Printemps a mis en en avant les différents
regroupements de Junior-Entreprises et les projets développés par chacun d'eux avec par exemple un
workshop organisé par J7, une alliance de sept Junior-Entreprises européennes, sur le management des
consultants à l'international ou encore la Table Ronde Capitaliser sur le statut ingénieur en J.E. élaborée par
J5, les Junior-Entreprises Centraliennes.

UN NOUVEAU FORMATEUR CHEZ N7 CONSULTING
Anton Breuil, chef de projet du mandat 43 de N7 Consulting, a obtenu le rôle de formateur
suivi d'études le 2 avril, délivré par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises.
L’obtention de ce statut se fait en deux étapes. Une première qui consiste à répondre à l’écrit
à deux questions techniques et une de mise en situation pour un Module De Développement à
l’oral face à un examinateur. Anton pourra désormais accompagner des structures dans leur
suivi d'études !
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N7 CONSULTING SE MESURE AUX AUTRES JUNIORS
Depuis Janvier, N7 Consulting ne cesse de se challenger en présentant les prix
proposés par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises. Le premier prix
présenté a été le prix d'Excellence que seules les trente meilleures Junior-Entreprises
de France peuvent présenter. A l'isse du vote du Jury, composé des partenaires
premium de la CNJE à savoir EY, ALTEN, la BNP Paribas et ENGIE, la meilleure
Junior-Entreprise de France est élue. Ce dernier retrace les actions mises en place par
le mandat en cours suite à une analyse de ce qui a été établit au cours du mandat
précédent et une projection sur les projets à instaurer pour le mandat entrant.

Le nouveau mandat a ensuite pu présenter son premier prix à savoir le Prix de la
Meilleure Etude en Ingénierie, délivré par ALTEN, pour lequel nous avons proposé
deux dossiers. Ce prix a pour but de récompenser la meilleure étude réalisée par
une Junior-Entreprise dans le domaine de l'ingénierie. Nous avons donc soumis au
Jury un dossier sur une application de podcasts réalisée pour Vinci Facilities et un
dossier sur la suite d'études que nous faisons avec RTE, gestionnaire du réseau de
transport Français, lancée il y a un an.

INTERNATIONAL BUSINESS GAME
Westminister

Business

Consultants,

une

Junior-

Entreprise londonienne fondée en 1995 a organisé
l'International Business Game 2021 qui a rassemblé
pendant

près

de

deux

mois

quatorze

Junior-

Entreprises venant de toute l'Europe. Le Business
Game s'est déroulé en trois étapes sélectives dont la
dernière était une présentation en anglais d'une
stratégie commerciale comprenant une vision et une
proposition de valeur, la présentation de l'équipe, les
divers problèmes et solutions ainsi que les travaux
antérieurs. C'est finalement N7 Consulting qui a
remporté

ce

Business

Game

avec

une

équipe

composée de Titouan Benard, Alexandre Fougères
et Milo Drala.
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HACKATHON COMITÉ RSE
Le Comité RSE, comité de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises
dédié à la Responsabilité Sociétale des Entreprises a organisé au cours du
mois de février un hackathon qui a regroupé dix équipes dont deux de chez
N7 Consulting.

VERS UN CAMPUS DURABLE
La problématique de ce hackathon était la transition vers un campus
durable avec quatre pistes de réflexion à savoir la gestion des déchets, les
campus à distance, l’évolution des formations avec la prise en compte des
enjeux

environnementaux

et

les

relations

avec

l’administration.

Ce

hackathon a duré deux semaines, à l'issue desquelles les équipes devaient
fournir un dossier présentant leurs projets ainsi qu’une vidéo explicative.
L’équipe vainqueure a été annoncée lors de la plénière d’ouverture du
Congrès Numérique du Printemps. C’est une des équipes de N7 Consulting
qui a obtenu la victoire avec un guide en quatre étapes pour rendre nos

DES IDÉES

campus plus durables et plus responsables.

MATURES ET
RÉALISTES
SONT NÉES,
DES IDÉES QUI
MÉRITENT
D'ÊTRE
CONCRÉTISÉES.
EMELINE
DERENNES

UNE SUITE AU PROJET
Au vu de la qualité des projets rendus par les différentes équipes le Comité
RSE a souhaité concrétiser les différentes idées avancées au cous du
hackathon. N7 Consulting, en tant que Junior-Entreprise vainqueure sera en
charge d'assurer la mise en commun des propositions des diverses équipes
pour tenter de donner vie au projet dans les différents campus de France.
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PROSPECT CHALLENGE
Dans le cadre de notre partenariat avec TSM
Consulting, nous avons lancé un prospect
challenge pour les étudiants de nos deux
écoles. Le concept ? Chaque étudiant qui
souhaite participer envoie les coordonnées
d’un client potentiel pour une de nos deux
Junior-Entreprises. Si l’étude est signée par N7
Consulting ou TSM Consulting, l’étudiant
remporte une carte cadeau FNAC. L’objectif
de ce concours est à la fois de faire connaître
notre partenariat dans les deux écoles mais
aussi d’élargir notre base de données de
prospects.

INTERVENTION CLUBHOUSE
N7 Consulting a été invitée à animer une table
ronde sur ClubHouse en compagnie de ETIC
Insa

Technologies,

la

Junior-Entreprise

de

l’INSA Lyon et l’entreprise Kymono sur le
thème: La culture en Junior-Entreprise, même
combat qu’en start-up ? Milo Drala et Jeanne
Rentet

ont

pu

échanger

avec

les

invités

présents sur l’impact et l’importance de la
culture en Junior-Entreprise, notamment sur
son influence dans notre activité quotidienne.

POUR PLUS D'INFORMATIONS N'HÉSITEZ PAS À NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK ET LINKEDIN
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