
                                                                                                           
                    

      
Rennes, le 6 novembre 2019 

 

Communiqué de Presse 

 
Rennes School of Business : sa Junior Entreprise Bretagne Conseil                

co-organisatrice du 50ème Congrès Régional d’Automne de l’Ouest 2019 
 

Le week-end des 19-20 octobre, Bretagne Conseil, la Junior-Entreprise de Rennes School of Business, 
a organisé le Congrès Régional d’Automne des Junior-Entreprises d’Ouest aux côtés de la Junior-
Entreprise de l’ENSAI (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information), ENSAI junior 
Consultant. 
 
Un événement singulier et emblématique puisqu’il s’agit non seulement de la 50ème édition de ce congrès, le 
Mouvement des Junior-Entreprises célébrant ses 50 ans cette année, mais aussi car il s’agit du 2ème plus grand 
Congrès d’Automne de France (après celui d’Ile-de-France), réunissant 400 Junior-Entrepreneurs du Grand Ouest. 
 
Bretagne Conseil et ENSAI junior Consultant ont ainsi organisé une journée de formations réalisées par la CNJE et 
ses partenaires : 
 
- BNP Paribas, leader mondial du secteur bancaire 
- ALTEN, leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologie 
- EY, un des « Big Four » des plus grands groupes d’audit financier au monde 
- Engie, 3ème plus grand groupe mondial dans le secteur de l’énergie  
- Un nouveau partenaire régional, le Groupe Roullier, spécialisé dans l’agroalimentaire. 
 
Ces partenaires mondialement reconnus assurent des formations complètes et de qualité, permettant la montée 
en compétence des Junior-Entrepreneurs afin de toujours mieux accompagner les entreprises et les 
entrepreneurs dans leurs projets. 
 
Ce fut aussi l’occasion pour plus de 400 Junior-Entrepreneurs d’écoles de droit, d’ingénieur, de commerce, 
d’agriculture et de domaines variés de se réunir et de se rencontrer en présence de quelques personnalités, dont 
Florian Bachelier, député d’Ille-et-Vilaine, venu exprimer son soutien au Mouvement des Junior-Entreprise lors de 
la plénière. 
 
Des rencontres qui peuvent aboutir à la réalisation de partenariats afin de proposer aux entreprises et aux 
entrepreneurs des prestations complémentaires et toujours plus complètes. 
 
Qu’est-ce qu’une Junior-Entreprise ?  
 
Une Junior-Entreprise fonctionne comme une entreprise, sur le modèle d’un cabinet de conseil. Elle permet aux 
étudiants de réaliser des missions pour des professionnels (entrepreneurs, associations, PME, ETI, grands 
comptes, …) moyennant rémunération. 
 



                                                                                                           
                    
À vocation pédagogique, elle est implantée dans un établissement d’enseignement supérieur et a pour objectif 
de permettre aux étudiants de mettre en pratique les enseignements de leurs établissements.  
 

 
« Toute l’équipe de Bretagne Conseil est fière et a été ravie de co-organiser ce congrès pour les Junior-Entrepreneurs du 

Grand Ouest » Vincent RIBEIRO, Président de Bretagne Conseil 
 
 A propos de Rennes School of Business 
Rennes School of Business est une école internationale de management située en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. 
Rennes School of Business offre la possibilité d'expérimenter des pratiques diversifiées de management dans 
les différentes zones du monde et de développer des compétences essentielles au service des entreprises. Ecole 
de management Cosmopolite - 95% des professeurs et 55% des étudiants sont internationaux - Rennes School 
of Business propose une large gamme de programmes dont la mission est de permettre aux étudiants d'agir 
efficacement en dehors du cadre et d'inventer le monde de demain. #unframedthinking 
 
Accrédité EQUIS, AACSB, AMBA | 4500 étudiants | 300 grandes universités partenaires sur 5 continents. 
 
Plus d’informations sur : www.rennes-sb.com    
 
À propos de Bretagne Conseil  
« Donnez de l’ambition à vos projets » 
Bretagne Conseil est la Junior-Entreprise de Rennes School of Business. Composée de 23 membres, elle propose 
des prestations de conseil en marketing, en stratégie, en communication et en audit auprès de tous types 
d’entités. Normée ISO 9001, la Junior a réalisé cette année sa meilleure performance depuis sa création en 1991 
avec un chiffre d’affaires de 80 000€, résultat de l’accompagnement de 25 projets. 
 
Plus d’informations sur : www.bretagne-conseil.fr 
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