Communiqué de presse du 12 mars 2013

Un nouveau site internet pour une nouvelle équipe à
Centrale Lille Projets !
Afin de marquer le début du mandat 2013-2014 dont l’équipe a été élue ce
jeudi 07 mars 2013 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, Centrale Lille
Projets a dévoilé ce dimanche son tout nouveau site internet
www.centralelilleprojets.fr.
Un site internet flambant neuf, révélateur du savoir-faire de Centrale Lille Projets
C’est depuis plusieurs mois que l’équipe 2012-2013 travaille sur la refonte du site internet de Centrale Lille
Projets : www.centralelilleprojets.fr. Celui-ci s’est voulu plus dynamique, plus professionnel et plus
ergonomique pour offrir au nouveau mandat un site complet et d’une qualité qui reflète réellement les
compétences de la Junior. Ce site a, par ailleurs, été mis en place par un étudiant qui réalisait en parallèle un
projet informatique pour un entrepreneur qui avait contacté Centrale Lille Projets. Pour rappel, une JuniorEntreprise a pour but principal d’apporter des expertises aux professionnels vendant de grands groupes ou
PME mais aussi aux particuliers. Par le biais de la Centrale Lille Projets les étudiants de l’Ecole Centrale de
Lille réalisent donc des études en ingénierie (prototypage, traductions techniques, ...), en informatique (site
internet, e-commerce, ...) et en marketing (étude de marché, business-plan, …).

Un remaniement des postes à Centrale Lille Projets
Ce changement de mandat est aussi marqué par la modification des postes qui dirigent la Junior-Entreprise.
Ainsi, le Vice-Président et le Responsable Qualité ont fusionné pour devenir le Vice-Président Qualité, permettant
ainsi de centraliser le suivi d’étude et la vérification de leur conformité sous la responsabilité d’une unique
personne. Un nouveau poste a aussi été créé : le Responsable Développement Commercial, qui fixe toute la
stratégie de prospection, indispensable à la viabilité et surtout à la croissance de l’activité de la Junior.
er
L’équipe 2013-2014, qui rentrera officiellement en poste le 1 avril 2013, est constituée de :
• Thibault COUDERC – Président
• Antoine LE MEITOUR – Vice-Président Qualité
• Adrien EHRHARDT – Secrétaire Général
• Boris VALET – Trésorier
• Benoît MALLAT-DESMORTIER – Vice-Trésorier
• Arthur LE MINTIER – Directeur Métier Ingénierie
• Julien VALLINI – Directeur Métier Informatique
• Florian MASSART – Directeur Métier Marketing
• Eliott GUENOUN – Responsable Développement Commercial
• Sandra MAILLART – Responsable Communication

Quelques chiffres sur CLP :
Créée en 1973
30 membres actifs
Finaliste du Prix d'Excellence 2012
Lauréat du Challenge Juniors Engagées 2012
Lauréat du Challenge Juniors Alumni 2012
Contact : contact@centralelilleprojets.fr
www.centralelilleprojets.fr
Mélanie QUACH, Responsable Communication, 06 29 73 33 35

