
 
 
 

 
 
  

Remise des prix 
Présentation des entreprises lauréates 



 

LES 7 CATEGORIES DE PRIX DES CHALLENGES AJE 
 

› Recherche et Innovation, remis par la Banque NEUFLIZE OBC 
Présenter un produit ou service innovant créé par l’entreprise, sa fiabilité, sa 

rentabilité, son concept novateur, ses investissements, etc. 
 

› Création d’entreprise, remis par La FONDATION DELOITTE 
Atouts et difficultés vécues, moyens humains et communication mis en œuvre, 
croissance et perspectives d’évolution. L’entreprise doit avoir entre 3 et 10 ans 

d’existence pour concourir dans cette catégorie. 
 

› Pérennisation de l’entreprise, remis par MALAKOFF MEDERIC 
Moyens mis en œuvre par l’entreprise pour se développer et perdurer dans le 
temps. L’entreprise doit exister depuis au moins 20 ans pour concourir dans 

cette catégorie. 
 

› Responsabilité sociétale de l’entreprise, remis par BNP PARIBAS 
Actions et politique de l’entreprise en matière de RSE : intégration et formation 
des jeunes, des personnes en situation de handicap, moyens mis en œuvre en 

faveur du respect de l’environnement etc… 
 

› Développement à l’international, remis par le GROUPE ROULLIER 
Présenter les produits exportés et la performance de l’entreprise dans ce 

domaine : étendue de son marché international, investissements, perspectives) 
avec des résultats chiffrés (chiffre d’affaires à l’export etc…) 

 
› Qualité / Sécurité / Environnement, remis par PAPREC 

Démarche qualité de l’entreprise (certifications, normes), moyens mis en place 
pour améliorer la qualité (ex. formation du personnel, moyens financiers, 

contrôle, satisfaction client etc.) etc. Il s’agira aussi d’évaluer la politique de 
sécurité de l’entreprise et le respect de l’environnement etc… 

 
› Transformation de l’entreprise, remis par ATOS 

Impact du numérique dans ses activités, les services touchés par la 
transformation de l’entreprise via le numérique, les conséquences sur les 

compétences des salariés, les moyens humains, techniques et financiers mis en 
œuvre etc. 

  



«PRIX RECHERCHE ET INNOVATION  » 
 

 
KEOLIS IDF (60260 Beauvais) 

Présentée par les étudiants de l’IUT de Saint-Denis 
 

 
Transport public de voyageurs présent dans 16 pays 

 
Keolis les Courriers d’Ile-de-France est une filiale du Groupe Keolis, elle s’occupe du transport 

urbain et interurbain de plus de 90 
agglomérations du Nord-Est parisien. 
Les 800 conducteurs et conductrices 
de l’entreprise transportent chaque 
année plus de 25 millions de 
voyageurs, pour plus de 20 millions de 
kilomètres réalisés.  
Keolis-CIF opère sur les 3 
départements ceinturant l’aéroport 
de Roissy Charles de Gaulle : la Seine-
et-Marne, la Seine-Saint-Denis & le Val d’Oise. 
Au fur et à mesure, KEOLIS-CIF s’est développée en termes de logistique, notamment avec 
l’organisation des passages des bus mais également avec la maintenance des véhicules.  
KEOLIS-CIF est donc une entreprise innovante et qui a des perspectives d’avenir, notamment avec 
« Autonom Shuttle » (navette autonome) produite par NAVYA, dont KEOLIS est partenaire. Cette 
navette représente actuellement un enjeu majeur en termes de technologie et d’innovation afin 
de répondre à des besoins futurs. Cette navette autonome, fonctionnant à l’électricité, sera la 
première navette à s’insérer dans la circulation routière. Elle aura pour but d’effectuer des trajets 
spécifiques. 
 

DATE DE CREATION : 1950 
EFFECTIF : 1 064 

 
Prix remis par la Banque Neuflize OBC 

 

Fondée il y a plus de 350 ans par des entrepreneurs 

visionnaires, l’esprit d’innovation est profondément inscrit 

dans l’ADN de Neuflize OBC. La Banque a été pionnière dans 

de nombreux domaines comme la multi‐gestion, l’assurance 

vie, l’épargne salariale, le développement durable, le mécénat culturel…En s’associant à 

l’Association Jeunesse et Entreprises, Neuflize OBC traduit sa volonté de soutenir le 

développement du tissu entrepreneurial tout en contribuant à la formation des jeunes étudiants 

qui deviendront les entrepreneurs et les leaders de demain 



 « PRIX CREATION D’ENTREPRISE » 
 

 
PATATAM (64100 Bayonne) 

Présentée par les étudiants de l’IUT de BAYONNE 
 

 
Revente de vêtements sur internet (enfant de 2 à 14 ans) 

 
 
 

Patatam est une entreprise «  Pure 
Player » ('activité exclusivement 
menée sur Internet) qui 
commercialise des vêtements par 
le WEB grâce à son site internet. 
C’est une idée inédite sur le 
territoire français qui procure à 
Patatam un marché entier dédié à 
ce concept que l’on peut qualifier 
d’innovation technologique. En surcharge de vêtements pour enfants trop petits, Patatam 
propose un large choix de vêtements d'occasion pour bébés et enfants. Mais l’entreprise ne 
s’arrête pas au simple concept de la revente de vêtements. Patatam propose à ses clients-
vendeurs des simulateurs en ligne, vérifie l’état des vêtements avant de les proposer sur son site 
et est engagée socialement. 
Patatam a pour ambition de s’internationaliser, et d’élargir son assortiment de vêtements en 
direction des femmes. 
 
 

DATE DE CREATION : 2013 
EFFECTIF : 27 

 

Prix remis par la Fondation DELOITTE 
 

La Fondation d’entreprise Deloitte agit au service de la solidarité et 

de l’entrepreneuriat social. La Fondation fait appel aux compétences 

des collaborateurs de Deloitte dans le but de répondre aux besoins et 

accompagner le changement des individus, des associations et des 

entrepreneurs sociaux sélectionnés autour de l’insertion, de la 

précarité (sociale, alimentaire, énergétique) et de l’entrepreneuriat social innovant. 

 
 
  



« PRIX PERINNISATION DE L’ENTREPRISE » 
 

 
AREYMOND (38100 Grenoble) 

Présentée par les étudiants de l’IUT2 de Grenoble 
 

 
Fabrication de fixations pour le secteur de l’automobile  

 
 

ARaymond est une entreprise 
industrielle Grenobloise, à dimension 
internationale. Elle a été créée en 1865 
sous le nom patronymique de « Maison 
Raymond et Guttin »par 3 associés à 
Grenoble.  
Depuis, l’entreprise industrielle a 

breveté de nombreux produits, innové dans sa production mais aussi bien dans le 
management de ses équipes. De nos jours, elle est dirigée par Antoine Raymond et est 
présente avec 37 sociétés sur 4 continents tels que l’Amérique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie ; 
ainsi que sur 6 marchés : l’automobile (Automotive), les camions (Truck), l’industriel 
(Industrial), les énergies (Energies), l’agriculture (Agriculture) et la santé (Life). 
L’entreprise familiale est devenue en 153 ans leader internationale spécialisée dans le 
développement, la production et la commercialisation de solutions de fixations mais a 
souhaité garder son siège social à Grenoble. Elle emploie plus de 6800 personnes à travers le 
monde et travaille avec de nombreuses grandes marques, notamment sur le marché de 
l’automobile. 
 

DATE DE CREATION : 1865 
EFFECTIF : 6 800 à travers le monde  

 

Prix remis par MALAKOFF MEDERIC 
 

Né en 2008 de la fusion du groupe Malakoff et du groupe Médéric, Malakoff 

Médéric est l’un des premiers groupes de protection sociale français. Il couvre 

l’ensemble des besoins de protection des personnes en retraite complémentaire, 

santé, prévoyance et épargne.  

En outre, le groupe mène une politique active d’engagement social et sociétal à 

travers ses actions sociales et son combat en faveur du handicap. 
  



« PRIX PERINNISATION DE L’ENTREPRISE » 
 
 

HOTEL ALBAR IMPERATOR NIMES (30000 Nîmes) 
Présentée par les étudiants de VATEL de Nîmes 

 

 
Boutique-Hôtel de luxe 

 
L’Hôtel IMPERATOR à Nîmes est le fleuron de l’hôtellerie 
nîmoise avec une histoire riche et unique. Il s’impose comme 
lieu d’exception et véritable rayonnement de la ville de Nîmes. 
Depuis 2017, l’hôtel connait d’importants travaux s’inscrivant 
dans une stratégie qui vise à faire perdurer l’entreprise. Sa 

réouverture en 2019 sous l’enseigne Maison ALBAR IMPERATOR présentera un hôtel-
boutique de charme, se posant comme une alternative de luxe aux grandes chaines hôtelières, 
avec une montée en gamme, tout en conservant son nom dans un souci de continuité et 
d’histoire. 
 

 
 

DATE DE CREATION : 1929 
EFFECTIF : - 

 

Prix remis par MALAKOFF MEDERIC 
 

Né en 2008 de la fusion du groupe Malakoff et du groupe Médéric, Malakoff 

Médéric est l’un des premiers groupes de protection sociale français. Il couvre 

l’ensemble des besoins de protection des personnes en retraite complémentaire, 

santé, prévoyance et épargne.  

En outre, le groupe mène une politique active d’engagement social et sociétal 

à travers ses actions sociales et son combat en faveur du handicap. 



«PRIX RESPONSABILITE SOCIETALE DE L’ENTREPRISE  » 
 

 
ISAGRI (60260 Beauvais) 

Présentée par les étudiants du Lycée Jules Uhry de Creil 
 

 
Conception et diffusion de logiciels de gestion et de systèmes d’information pour les 

agriculteurs, viticulteurs et la profession comptable 
 

La société ISAGRI a été créée en 
1983 par Monsieur Jean-Marie 
SAVALLE, fondateur et 
président actuel. 
L’entreprise s’est ainsi 
rapidement développée en 
créant des filiales à l’étranger, 
en se lançant dans l’activité 
Internet et en faisant 
l’acquisition du groupe presse France Agricole. Aujourd’hui, ISAGRI est implantée dans 10 pays 
d’Europe et vise un nouveau marché : la Chine.  
ISAGRI est implanté en France à Tillé depuis 1996, atout majeur car ce nouvel espace, aux 
allures de campus, est installé près de l’aéroport de Beauvais. Depuis 20 ans, l’entreprise 
fonctionne avec des projets d’entreprise définissant les grandes orientations stratégiques en 
déclinant des objectifs annuels. Cette stratégie s’appuie sur un mangement axé sur l’humain : 
respect, loyauté, partage (valeurs de l’entreprise).  
 

DATE DE CREATION : 1983 
EFFECTIF : 65  

 
Prix remis par BNP PARIBAS 

 
 « Au-delà de servir nos clients, nous considérons qu’il est de 

notre devoir de contribuer à un avenir meilleur.  Nous sommes 

conscients qu’en plaçant cette exigence aussi haut parmi nos 

ambitions, nous nous obligeons à des choix stratégiques 

quelquefois difficiles, y compris financièrement. Mais nous 

sommes convaincus que la société tout entière bénéficiera de ces efforts et que ceux-ci profiteront donc 

aussi, au bout du compte, à l’entreprise et à ses employés.  Aucun pays, aucune entreprise, aucun citoyen 

ne pourra gagner durablement dans un monde qui perd. Je suis fermement convaincu qu’à l’avenir, le 

leadership des entreprises et de leurs collaborateurs reposera en grande partie sur leur capacité à 

générer des bénéfices pour la société civile et le monde qui les entoure. » (Jean-Laurent Bonnafé, 

Administrateur Directeur Général BNPParibas, Global Social Business Summit, Paris,  le 8 novembre 

2017 



« PRIX DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL  » 
 

 
FILTRES GUÉRIN (50890 Condé-sur-Vire) 

Présentée par les étudiants de l’EGC NORMANDIE à St Lo 
 

 
Fabrication de filtres métalliques pour tout type de filtration  

 

L'entreprise FILTRES GUERIN a été créée en région Parisienne en 1919 par Monsieur Henri 

GUERIN. L'installation de 
l'entreprise à Condé sur Vire a eu 
lieu en 1981. L'entreprise a été 
rachetée par Monsieur Franck 
DROUAULT en 2004, qui a pris la 
décision en 2006 de construire un 
site de production en Roumanie. C’est un site moderne avec des méthodes et des moyens de 
production strictement similaires à l’entreprise Filtres Guérin à Condé-sur-Vire. Le nom 
commercial DROUAULT Industries est donc créé en 2015. Ce groupe est aujourd’hui composé 
de 5 entreprises (GUERIN France ; GUERIN Roumanie ; TECMETO ; GERVOIS ; GANTOIS 
Industries).  
Cette entreprise industrielle sert divers secteurs d’activité tels que l’automobile, 
l’aéronautique, l’agroalimentaire, la chimie, la pétrochimie...  
Elle réalise tous types d’éléments filtrants métalliques, de l’unité à la grande série en acier, 
inox pour tous niveaux de filtration. Une des grandes forces de l’entreprise est qu’elle 
s’occupe des éléments filtrants de la phase de conception puis d’industrialisation et enfin de 
production. 
L'entreprise, qui fêtera ses 100 ans d’activités en 2019, est le leader Français et un des leaders 
Européen du marché de niche des éléments filtrants métalliques sur mesure. 
 

DATE DE CREATION : 1919 
EFFECTIF : 65  

 

Prix remis par le Groupe ROULLIER 

 
Spécialiste de la Nutrition Végétale et Animale mais aussi présent dans 

l’Agroalimentaire, le Groupe Roullier est un groupe familial dont l’histoire s’est 

construite à l’international. Depuis 1959 nous ne cessons de nous développer hors de 

France et comptons aujourd’hui 122 pays de commercialisation. Fin 2017, 70 % de 

nos 8 000 collaborateurs étaient basés à l’international, tandis que 66% de notre 

chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros est réalisé hors de France.  

 



« PRIX QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT »  
  

 
SOCIETE DV, LA CONSERVERIE DES SAVEURS (44120 Vertou) 
Présentée par les étudiants du Lycée TALENSAC de Nantes 

 

 
Fabrication de produits régionaux (soupes, rillette de poissons, sauces)  

 
 

La Société DV a été créée en 1995 par Damien Vergnault et son épouse. 
Cette société sélectionne le meilleur des terroirs français et propose à 
ses clients la gamme la plus large possible de produits régionaux made 
in France, du légendaire caramel au beurre salé et à la fleur de sel au 
délicieux palet breton, en passant par les savoureux canistrelli 

méridionaux. Aujourd’hui, le groupe 
commercialise ses produits dans plus de 2 500 
points de ventes en France et à l’étranger. La 
Société DV compte actuellement 3 entreprises 
complémentaires dans leurs métiers qui servent 
un objectif commun : offrir à ses clients la gamme 
la plus large possible de produits gourmands, 
personnalisés aux couleurs de leurs régions. Une 
des entreprises complémentaires est la 
Conserverie des Saveurs qui est un fabricant, 
spécialiste des produits régionaux salés. Le site de 
la Conserverie se trouve au Landreau en Loire-
Atlantique.  
 
 

DATE DE CREATION : 1995 
EFFECTIF : 19  

 

Prix remis par PAPREC 

 
«  En tant que leader du recyclage en France, Paprec Group est engagé 

dans la protection de l’environnement au quotidien. Notre mission est de 

transformer les déchets en matières premières de haute qualité, qui sont 

entièrement substituables aux matières fossiles et permettent des 

économies de CO2. Face aux risques industriels, notre priorité est la 

sécurité de nos collaborateurs, assurée par des installations sécurisées et 

des formations régulières ».  

 
  



« PRIX QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT »  
 

 
SANDERS BRETAGNE (56920 St Guérand) 

Présentée par les étudiants de l’IUT de Vannes  
 

 
Spécialiste de la nutrition animale 

 

Filiale du groupe Avril, SANDERS BRETAGNE 
compte quatre usines de production 
d’aliments pour les animaux.  
Sanders Bretagne, acteur clé de la nutrition 
s'engage aux côtés de chaque maillon des 
filières des productions animales.   
“Bien nourrir les animaux pour bien nourrir les Hommes” est au cœur de son savoir-faire.  
Sanders Bretagne s'engage, tous les jours, pour honorer sa promesse : apporter son expertise 
aux éleveurs, industriels et consommateurs, dans le respect des attentes sociétales et 
environnementales. Le rôle de Sanders Bretagne est aussi d'apporter le plus haut niveau de 
service aux éleveurs et professionnels des filières afin de répondre à leur attente en termes 
de performances, qu'elles soient économiques, zootechniques ou environnementales 
Partenaire naturel des éleveurs et de leurs organisations professionnelles, Sanders Bretagne 
agit pour la promotion des métiers de l'élevage et investit pour la pérennité des filières de 
productions bretonnes. Pour cela, la proximité avec ses clients éleveurs et partenaires reste 
une de ses valeurs fortes, cultivée au quotidien.  
De plus, Sanders Bretagne est engagée pour une production durable et de qualité envers ses 
clients et pour faire progresser l’alimentation humaine. 
 

DATE DE CREATION : 1993 
EFFECTIF : 270 

 

Prix remis par PAPREC 
 

«  En tant que leader du recyclage en France, Paprec Group est engagé 

dans la protection de l’environnement au quotidien. Notre mission est 

de transformer les déchets en matières premières de haute qualité, qui 

sont entièrement substituables aux matières fossiles et permettent des 

économies de CO2. Face aux risques industriels, notre priorité est la 

sécurité de nos collaborateurs, assurée par des installations sécurisées 

et des formations régulières ».  

 



« PRIX TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE PAR LE NUMÉRIQUE »  
 

 
AFNOR GROUPE (93570 La Plaine Saint-Denis) 

Présentée par les étudiants de l’IUT de Saint-Denis  
 

 
Animer et coordonner le processus d'élaboration des normes et de promouvoir leur application  

 
L’AFNOR est le noyau central du système français de normalisation, 
rassemblant autour d'elle tous les grands acteurs socio-économiques. Elle est 
à l'écoute de leurs besoins et collabore étroitement avec les 25 bureaux de 
normalisation et autres instances professionnelles. Elle développe une 
collection de normes répondant à leurs objectifs stratégiques. 

La décision de l’AFNOR de développer sa transformation vers le numérique a été adoptée il y a 
environ 5 ans après avoir constaté qu’il était impératif de 
s’adapter au marché concurrentiel en constante évolution 
pour permettre à l’AFNOR d’être plus compétitive. La 
décision de développement du numérique était nécessaire 
puisque la plupart des entreprises du secteur se sont 
transformées par le numérique au cours des dernières 
années. La transformation par le numérique est un 
véritable enjeu économique pour l’AFNOR auprès des 
partenaires et des clients que ce soit au niveau 
communication (mails ou encore des conférences audio-
visuelles), la délivrance de certificats attestant la conformité d’un produit aux normes et 
règlements en vigueur, de nouveaux outils numériques pour l’édition et la formation. Cette 
transformation touche également les fonctions transverses telles que l’informatique, le marketing 
et la communication. En effet, les nouveaux outils de communication développés sur le support 
numérique apportent plus de visibilité sur des produits grâce au site web, réseaux sociaux 
La transformation par le numérique est une stratégie incontournable et est au centre de toutes 
ses activités. 

 

DATE DE CREATION : 1926 
EFFECTIF : - 
 

Prix remis par ATOS 
 

« Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 

collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 13 milliards 

d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs 

et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, 

solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, 

ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services 

de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne 

la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, 

Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique 

mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, 

Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une 

entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. » 



« PALME A L’ENTREPRISE POUR SON ENGAGEMENT POUR L’ALTERNANCE ET 
L’INTEGRATION DES JEUNES EN ENTREPRISE »  

 

 
DUMAS-AUVRAY (14400 Saint-Martin-des-Entrées) 

Présentée par les étudiants de l’EGC NORMANDIE à St Lo  
 

 
Entreprise spécialisée dans le domaine du bâtiment, maçonnerie et menuiserie  

 

L’Entreprise répond aux services 
tant des particuliers, que des 
professionnels et des collectivités 
et réalise depuis sa création des 
travaux de maçonnerie générale, 
du gros œuvre et du second œuvre 
ainsi que de l’aménagement 
extérieur (terrasses, murets, pavages, dallages). Elle intervient également pour 
l’aménagement de combles (menuiserie, parquets, isolation thermique) ainsi que pour la 
protection acoustique. 
Dans la logique de pérenniser l’entreprise, DUMAS-AUVRAY, dirigé depuis 2006 par Samuel 
DUMAS a pris en 2010, la décision de prendre un apprenti en contrat d’apprentissage, afin de 
rajeunir l’équipe, apporter de la nouveauté, du dynamisme afin de donner la chance à un 
jeune de se lancer dans la vie professionnelle en l’intégrant à l’équipe. A la fin de ce contrat 
d’apprentissage, le jeune apprenti a signé un contrat en tant que salarié de l’entreprise. 
Depuis 2010, parmi les 6 apprenants qui ont effectué leur apprentissage au sein de 
l’entreprise, 5 sont toujours en poste. Par ailleurs l’entreprise accueille 15 stagiaires par an  
(stage d’observation de classe de 3ème), qui peuvent avoir l’opportunité de réaliser un BEP 
ou CAP en alternance. Actuellement l’entreprise compte 2 apprentis et Samuel DUMAS 
souhaite selon ses propre termes « donner la chance aux jeunes, car ce sont eux l’avenir et 
qui sait, mon futur successeur…. »   
  
 

DATE DE CREATION : 1972 
EFFECTIF : 21 

 
Prix remis par La Confédération des Junior-Entreprises 

 

 « Il est primordial aujourd'hui de renforcer les passerelles entre le monde étudiant et 

le monde de l'entreprise et là est le travail quotidien de la CNJE. Cela a donc été un 

réel plaisir pour nous de parrainer la Palme pour l’alternance et l’intégration des 

jeunes en entreprise et nous avons été bluffés par la qualité d'intégration des alternants 

sur le long terme au sein des entreprises participantes.  

 



« PRIX DE L’ECOLE LA PLUS ENGAGÉE » 
 

 
 

EGC DU MAINE  (72000 LE MANS) 
 

Grégoire AGUIAR, Simon BEDOUAIN, , Baptiste BRUN, Maëlle 
CHANTEAU ,Margot CRETON, Charles DELTOMBE, Mathilde 
GRASSIN, Jennyfer GUILLARD, Charlotte JOSEPH, Hugo LEUMEUNIER, 
Théo LIGNEUL, Cédric LONDERO, Mickaël LUCENTI, Léa MARIE, 
Justine ORMAIN, Marina PORTEBOEUF, Julie POUSSE, Arthur REY, 

Romain RONDEAU, Samia SABOUNJI, Sacha THOMAS 
 

Etudiants encadrés par Delphine CHARBONNIER Responsable des partenariats d’entreprises 
pour le Pôle Enseignement Supérieur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« PRIX DE L’ECOLE LA PLUS DYNAMIQUE » 
 
 

 
Lycée Jean MONNET (60800 CRÉPY-EN-VALOIS) 

 
 

Gauthier BOURDINOT, Mélanie JARROS,  
Pierrig LE CORRE, Aurore PICIOW, Brice STOCARD 
 

 

Etudiants encadrés par Françoise OULD, Proviseure, Véronique TONNELIER et Frédéric 
VIALLE, professeurs au Lycée Jean MONNET 

 
 
  



 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

aje@jeunesse-entreprises.com 
01 47 55 08 40 

jeunesse-entreprises.fr/ 


