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HORIZONS ALSACE CHIMIE RETROUVE SON STATUT  
DE JUNIOR-ENTREPRISE

Le 06 Décembre 2020 en assemblée générale, les Présidents de la 
Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) ont réattribué 
à l’association étudiante Horizons Alsace Chimie (HAC) son statut de 
Junior-Entreprise. HAC, dont les élèves membres assurent des prestations 
de service aux entreprises, y était représentée par Romain Triaud, son 
président actuellement en 2e année de cycle ingénieur à l’ENSCMu.
Horizons Alsace Chimie vient de retrouver son statut de Junior-Entreprise, 
après être passée Junior-Initiative suite à l’audit mené par la CNJE en mars 
2019. Ce passage de marque est le fruit de 18 mois de travail mené par 
les élèves des mandats 2019-20 et 2020-21, accompagnés par la CNJE à 
travers des audits réguliers et un suivi de l’évolution de la structure. L’objectif 
était d’augmenter le chiffre d’affaire d’HAC et de revoir sa stratégie et ses 
processus afin de se conformer aux attentes de la CNJE.
L’association HAC a été créée par des élèves-ingénieurs de l’ENSCMu il y a 
plus de 10 ans. Elle est administrée et gérée en autonomie par les équipes 
successives, accompagnées par le Professeur Xavier Allonas, Directeur du 
Laboratoire de Photochimie et Ingénierie Macromoléculaires (LPIM, EA 
4567). Les membres d’HAC effectuent pour des entreprises des études 
bibliographiques et des analyses dans plusieurs domaines de la chimie 
(chimie analytique, chimie organique, chimie inorganique, matériaux, 
chimie physique, formulation, consulting sécurité). Ils disposent d’un accès 
aux laboratoires et équipements utiles à leurs études à l’ENSCMu et sur le 
campus. 
Pour Romain Triaud, « retrouver la marque Junior-Entreprise est un gage 
de confiance et de qualité pour nos clients actuels et futurs. C’est aussi un 
signe de reconnaissance pour les personnels enseignants et administratifs 
qui nous aident à faire grandir HAC. Et vis à vis des élèves de l’école, cette 
marque renforce encore notre image et notre attractivité. Nous sommes 
11 administrateurs et avons d’ores et déjà recruté de nouveaux membres 
actifs, ce qui porte leur nombre à près de 70 élèves. »

Plus d’informations sur le site d’HAC : www.hac-juniorentreprise.com 
Contacter le Président d’HAC : romain.triaud@uha.fr
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