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Trois ans après sa création, Junior ISIT obtient le statut de 

Junior Entreprise 

 

Ce samedi 21 septembre 2013, Junior ISIT a franchi un nouveau cap en obtenant le statut de Junior-

Entreprise lors de l’Assemblée Générale des Junior-Entreprises. Trois ans après sa création, il s’agit de la 

reconnaissance de l’esprit d’entreprise propre à l’ISIT tout comme du travail de fond mené par une 

équipe toujours prête à relever de nouveaux défis !  

C’est devenu un rendez-vous incontournable chez les Junior-Entrepreneurs. Régulièrement, la 

Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) examine avec soin le travail effectué par différentes 

Junior-Entreprises. Celles qui répondent aux critères de qualité se voient récompensées par l’obtention de 

différents statuts. Celui de « Junior-Entreprise », qui en constitue le dernier échelon, est une véritable 

consécration et témoigne du professionnalisme de l’association.   

Cette année, l’Assemblée Générale a été organisée par Junior ESSEC Conseil, première Junior-Entreprise à 

avoir vu le jour en France. A cette occasion, Junior ISIT a su se démarquer grâce un travail de qualité, 

orienté vers la pérennisation de la structure et le développement de nouvelles activités - communication 

rédactionnelle, marketing & management interculturel, veille média & recherche.  

Junior ISIT est ravie de ce nouveau succès, fruit de la motivation et de la rigueur de chacun de ses membres 

actifs et consultants. La rentrée 2013 démarre donc très fort, et ce n’est qu’un début!  

 

Créée en 2010, Junior ISIT est la Junior-Entreprise de l’ISIT (Institut de Management et de Communication 
Interculturels). Le principe est simple : Junior ISIT propose des missions à ses consultants  (Traducteurs, 
Rédacteurs, Relecteurs, Interprètes etc.) qui travaillent dans un souci de qualité et d’efficacité pour le compte 
de ses clients. 

Retrouvez l’actualité de Junior ISIT sur : 

 http://juniorisit.com  et  https://www.facebook.com/juniorisit 
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