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NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES

En tant que Junior-Initiative de l’École Supérieure du Bois, une convention de partenariat a été
signée le 07 mai 2020 par le président de la Junior du Bois et le directeur de l’ESB, M. Arnaud
Godevin. À long terme, l’objectif est de diffuser une identité forte auprès des entreprises, acteurs
économiques et établissements supérieurs implantés dans la région. De plus, nous souhaitons de part
ce partenariat construire une relation durable entre la Junior du Bois et son établissement, mais aussi
promouvoir le mouvement auprès d’entreprises ne collaborant pas avec des structures membres de
la Confédération Nationale des Junior-Entreprises.
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Bois HD est le centre d’ingénierie de l’ESB, qui
accompagne les entreprises de la filière bois ou
non dans leurs projets de recherche, de
développement et d’innovation (RDI) par la mise
à disposition de moyens techniques et de
compétences : tests, essais, modélisation
numérique, ingénierie, formation continue.
Ayant un réseau plus large et une expertise sur
le domaine, une convention de partenariat a
été signée entre Bois HD et la JDB le 12 mars
2020. Pourquoi ? Pour augmenter la visibilité
des Junior-Entreprises de la région Pays de la
Loire et  mettre en place des pratiques de
collaboration permettant de développer les
structures partenaires.

Premier mouvement étudiant de France, la
Confédération Nationale des Junior-Entreprises
(CNJE) fédère et anime le réseau de 200
Junior-Entreprises de France, avec 25 000
étudiants de l'enseignement supérieur prêts à
réaliser les projets. Elle a plusieurs missions :
accompagner et former les Junior-
Entrepreneurs, veiller au respect des critères de
qualité du Mouvement des Junior-Entreprises,
promouvoir la marque Junior-Entreprise et le
profil Junior-Entrepreneur et enfin diffuser
l’esprit d’entreprise et l’esprit d’entreprendre.
Pour cela, chaque année des congrès régionaux
et nationaux sont organisés au sein du
mouvement Junior-Entreprises.



La Junior du Bois est une association  loi 1901

à but non lucratif mais à vocation

commerciale implantée au sein de l’École

Supérieure du Bois à Nantes. La structure est

vectrice d’employabilité et  d’engagement des

étudiants. La Junior du Bois propose des

services d'ingénierie bois aux entreprises

et permet aux étudiants de développer leurs

savoirs en mettant en pratique leur formation

afin de répondre aux besoins des clients. 

LA JUNIOR DU BOIS,LA JUNIOR DU BOIS,
KESAKO ?KESAKO ?

L’association est exclusivement constituée

d’étudiants, nommés “Junior-Entrepreneurs”.

Certains sont des administrateurs bénévoles en

charge de la gestion et du développement de

la structure au quotidien. D’autres, sont des

intervenants rétribués pour les missions

réalisées au service de clients de la Junior du

Bois. Ces deux profils d’adhérents bénéficient

de l’expérience Junior-Entreprise et de sa plus-

value pédagogique, véritable atout dans leur

formation grâce à leur engagement.
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ACTIVITÉ DE LAACTIVITÉ DE LA
JUNIORJUNIOR

01/01/2022 Un nouveau mandat

En 2021, la Junior du Bois a soufflé sa 20e bougie. Depuis 2001, la JDB a bien évolué. À mon arrivée à l'École
Supérieure du Bois, j'ai tout de suite été attiré par la raison d'être et les valeurs de la Junior-Entreprise :
donner l'opportunité aux étudiants de l'ESB de se professionnaliser en participant au rayonnement du
matériau dans l'ingénierie durable, en parallèle des formations dispensées par l'école.

Je suis convaincu que notre Junior saura s'adapter à un monde qui évolue vite et dont les secteurs de
l'ingénierie sont à l'aube de grands changements.

Aujourd'hui, nous sommes fiers de mettre au service de nos clients plus de 23 collaborateurs ainsi que 400
étudiants spécialisés dans une diversité de compétences et de formations au sein de l'ESB.

En cette 21e année, notre Junior va continuer plus que jamais à se développer et à se pérenniser. Notre
mandat sera rythmé par des enjeux de taille tels que le passage de marque Junior-Entreprise au printemps
2022. Je suis convaincu que cette nouvelle équipe est pleine d'énergie et de motivation, prête à accomplir
de grands projets.

Avec l'aide de mes collaborateurs, j'ai pour ambition de mener la Junior du Bois encore plus loin, tous
rassemblés autour de la passion commune d'entreprendre.

Antoine Andreani Président 2022

https://www.linkedin.com/company/esb-campus/
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26/01/2022 Afterwork avec les alumnis

22/01/2022 Journée portes ouvertes de l'ESB

L’occasion pour le nouveau mandat de présenter notre
Junior-Entreprise aux futurs étudiants de l’ESB et à leurs
accompagnateurs. L’équipe était au complet pour
présenter les différents projets réalisés au cours des
années précédentes. De plus, les visiteurs ont eu
l’opportunité d’assister à une démonstration sur la
machine de taille de charpente organisée par la Junior
du Bois pour une étude en cours.

Le 26 janvier dernier, nous avons organisé
un afterwork avec les membres de 3
mandats de la Junior. Une formidable
occasion pour nous d'en apprendre plus sur
le passé de la Junior et d'écouter les
excellents conseils de nos membres du COS
et nos alumnis pour son futur.
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14/02/2022 Conception d'un abri à vélo

02/02/2022 Signature de la première étude 

La première étude du mandat 2022 ! Nous remercions Louison Charpentier du centre d'expertise du
groupe Decathlon France de nous faire confiance pour ce projet.

L'objectif de cette étude est le développement et la réalisation de 25 caisses à outils. Ces caisses
seront conçues afin d'améliorer l'efficacité et le confort des collaborateurs du centre. Elles
permettront d'augmenter grandement l'ergonomie des postes de travail de l'atelier de réparation des
vélos.

Jérémy Foucrier notre chargé d'études et Thomas Rosier l'intervenant, deux étudiants de première
année du cycle ingénieur ESB, sont très motivés et ont toute notre confiance pour mener à bien ce
projet.

Grâce à l'atelier flambant neuf mis à disposition par notre école, nous pourrons rendre un travail de
qualité répondant aux exigences du cahier des charges.

La Junior du Bois travaille depuis quelques temps sur une
nouvelle étude : un abri vélo. L’objectif est de remplacer un
abri existant endommagé, par un nouveau sans danger pour
les utilisateurs. 

Les étudiants de l’ESB portent un grand intérêt aux études de
construction bois. Deux d’entre eux, Quentin Mossaz et Justin
Klein, ont déjà réalisé la première partie de l’étude. Ils ont
conçu la structure et fabriqué la charpente de l’abri. La
fabrication a pu être réalisée grâce à la machine de taille de
charpente présente au sein de l’atelier de l’ESB . �

Dans les semaines qui viennent, Édouard Gruber ainsi que
Leonhard Dubler, deux autres étudiants, seront responsables
de la pose de l’abri vélo. 

Nous tenons à remercier l’entreprise IMMO DE FRANCE de
nous avoir fait confiance pour la réalisation de ce beau projet. 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAB-aLKsBgcz0Qg-3hvTlnVbON4YHS6e8-uU
https://www.linkedin.com/company/decathlon/
https://www.linkedin.com/in/ACoAADisBq8BTClnKg6mh8lY9IBQiFT2OuqpdHs
https://www.linkedin.com/company/esb-campus/
https://www.linkedin.com/company/esb-campus/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC6NL6ABKhyZaEsCYLaVS54mDKlUDYp-VxA
https://www.linkedin.com/company/esb-campus/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABNbu4EBAt3kTdSY0CAp9dB_l45SYBxeV4Q
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26/01/2022 Afterwork avec les alumnis

26/02/2022 Assemblée Générale des Présidents

Antoine Andreani, notre président, est allé à
Reims fin février pour assister à l'assemblée
générale des présidents. Cet événement,
organisé par la CNJE, permet à celle-ci de
communiquer sur les changements légaux,
informer sur le mouvement et de présenter les
dernières améliorations. Une journée qui a
permis à notre président de rencontrer les
dirigeants de Junior-Entreprises de la France
entière. 

Le weekend du 12 mars s'est tenu le congrès
régional à l'ESSCA Junior Conseil. C'était
l'opportunité pour La Junior du Bois de se déplacer
en nombre : nous étions 8 à participer à cette
journée de formation. C'était l'occasion pour nos
membres de découvrir pleinement le mouvement
de la CNJE, et faire de nouvelles rencontres pour
échanger sur nos structures. 

La JDB a notamment pu faire part de son
expérience sur le développement commercial en
tenant une conférence. Nous espérons que cette
formation, dispensée par le pôle présidence et
pôle développement commercial, aura été
instructive pour les autres Juniors. Ce moment de
convivialité a permis de relancer le groupe des
Juniors Nantaises et d'évoquer de futures
collaborations.

https://www.linkedin.com/company/essca-junior-conseil/
https://www.linkedin.com/company/la-junior-du-bois/
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25/03/2022 Shooting photo

24/03/2022 Team building : Bowling

Un team building, rien de tel pour souder notre équipe !
Nos membres ont donc chaussé leurs souliers de bowling
pour aller pratiquer le jeu de quilles durant une après-
midi. Tanguy et Antoine Lacombe, experts en strike, n'ont
laissé aucune chance au reste de l'équipe et ressortent
grands vainqueurs de l'épreuve. 

Le 25 mars dernier, la Junior du Bois a
organisé un shooting photo pour les étudiants
de l'ESB. L'objectif ? Qu'ils aient des photos
professionnelles à mettre sur  leur CV et leur
profils LinkedIn. Plus de trente étudiants  ont
pu profiter de cette opération.
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ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS  
  À VENIR ...À VENIR ...

Présentation  de nos nouvelles prestations

Posts partenaires

Rencontre Audencia Junior Conseil

Afterwork Juniors de Nantes

Audit de passage de marque

Nouvelles études

Formation : Le leadership et la créativité

CA stratégique
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PRÉSENTATION DE QUELQUESPRÉSENTATION DE QUELQUES
MEMBRESMEMBRES

Président : Antoine Andreani 
Il sort tout frais de prépa  et nous vient de sa
Corse bien aimée. Il prend les commandes de
la Junior du Bois avec beaucoup d'ambitions,
bien déterminé à accomplir de grandes choses.

Vice-président  : Paul Le Roch
Il pilotera la Junior du Bois aux côtés du
président et aura un rôle organisationnel. Un
poste qui lui permettra de satisfaire son âme
d'entrepreneur. Sa question de prédilection :
"qui fait la fête ? "

Secrétaire général : Henri Picard
Sans lui, la Junior du Bois ne pourrait pas
fonctionner. Travailleur de l'ombre, il va
gérer les tâches administratives avec sa
grande rigueur, les interminables réunions et
participer à la direction de la Junior du Bois.

https://www.instagram.com/andreani_antoine/
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Vice-trésorier  : Marius Dumas
Tout droit venu du sud , il est arrivé à l’ESB
pour découvrir de nouvelles choses. Il aura
comme responsabilité d’enregistrer et de
classer les informations sur l’activité
économique  de la Junior du Bois. Il est
passionné par le sport en général mais aussi
et surtout la F1.
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Le trésorier : Yann Gross
C'est donc au doyen de la Junior du Bois que
revient cette lourde tâche de gérer notre
budget, rétribuer nos intervenants et payer les
factures.

Devenir ingénieur ? Ce n'était pas prévu au
programme pour lui. Il est passé par moultes
formations avant de trouver ce qui le fait vibrer.
Aujourd'hui il est heureux de pouvoir participer
à l'émulation d'une Junior-Entreprise en
s'impliquant dans le domaine passionnant de la
trésorerie.

Responsable qualité : Louis Renaud
Anciennement trésorier il revient à la Junior du
Bois sous un nouveau poste : responsable
qualité. Louis saura mettre sa rigueur et son
organisation au profit de la Junior du Bois pour
réaliser des Excel comme vous n’en avez jamais
vu. En plus d’être un Exceleur pro, il sait cuisiner
les crêpes comme personne. 

Peu importe l’heure, vous le trouverez toujours
au local, une main sur le clavier, l’autre tenant
un café, et ses magnifiques chaussons aux
pieds. 

https://www.instagram.com/yann_g_1/


L'ACTIVITÉ PAR PÔLEL'ACTIVITÉ PAR PÔLE
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Le pôle présidence travaille sur la stratégie
à moyen terme de la Junior. Le plan d'action
a été mis à jour et est en application.
Antoine et Paul travaillent en même temps à
la création de partenariats avec des
structures en lien avec le bois et les
matériaux biosourcés.

Présidence

Henri le secrétaire général, aidé de
membres du  COS, est en train de mettre à
jour notre règlement intérieur et nos statuts.
Un travail passionnant au cœur des lois de
la Junior.

Secrétariat général

Le pôle trésorerie a présenté sa stratégie
financière de l'année à l'équipe, Yann et
Marius sont en train de finaliser la clôture
comptable. Le pôle est actuellement en
cours d'audit interne pour vérifier sa bonne
tenue. (tout va bien pour l'instant.)

Trésorerie

Le Pôle études a refait son processus de
suivi  client en totalité pour gagner en
efficience. Le pôle gère actuellement 3
études et une dizaine de demandes
d'étude. 

Études

Apres une analyse de l'activité commerciale
des  3 dernières années, le pôle a créé la
stratégie de développement commercial,
renouvelé ses prestations, créé un processus
de fidélisation client et une véritable
démarche de prospection client. 

Développement commercial



L'ACTIVITÉ PAR PÔLEL'ACTIVITÉ PAR PÔLE
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Le pôle SI a énormément travaillé ce début
d'année sur la sécurisation des données
personnelles, Xavier et Florian ont créé un
processus RGPD et un tableau de suivi des
licences logiciels de la Junior. 

Système d'information

Le pôle des relations humaines de la Junior
a beaucoup évolué ce trimestre. Pour la
première fois, la Junior a organisé un
teambuilding et plusieurs afterworks pour
souder son équipe. La structure a aussi mis
en place plusieurs outils de suivi de la
motivation de ses membres.

RFP

La communication de la Junior a
radicalement changé cette année. Tanguy
et Manon ont  trouvé de nouveaux concepts
de posts, ce qui marche plutôt bien, car ils
ont doublé le nombre d'abonnés sur
LinkedIn.

Communication

Louis, le responsable qualité de la Junior,
organise les grands projets qui ont pour but
de structurer les pôles afin qu'ils répondent
aux exigences de la norme Junior-
Entreprise. Dans ce cadre, il a organisé un
audit interne de la trésorerie et valide tous
les documents et processus de la Junior.

Qualité

Le Comité d'Orientation Stratégique,
constitué de 6 anciens membres de la
Junior, a vraiment pris son rôle à cœur en
nous accompagnant après la passation. Ils
ont par exemple organisé des réunions de
questions-réponses, un audit interne de la
structure et une actualisation du site
internet.

COS



CONTACT
Plus d'informations

www.juniordubois.fr

contact@juniordubois.fr

07 69 84 10 93

7 rue Christian Pauc,
44000 Nantes

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@lajuniordubois


