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Concours be.project : BearingPoint remet un prix de 15 000 €  
à une équipe d’étudiants d’HEC pour leur projet de construction  

d’un centre de renutrition au Burkina Faso  
 

Paris, le 5 mai 2008,  

Lancé pour la deuxième année consécutive en France par BearingPoint, l’un des leaders 
mondiaux du conseil en management et en technologie, le concours be.project est destiné à 
soutenir une initiative d’étudiants de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs autour 
d’un projet d’intérêt général. BearingPoint souhaite ainsi encourager les étudiants à mettre 
en œuvre les valeurs qui sont les siennes : l’engagement, la culture du résultat et la 
capacité à travailler en équipe. 

Le 24 avril dernier, les 5 équipes finalistes (parmi les 34 équipes candidates) ont présenté 
leur projet au jury composé du Président de BearingPoint et des responsables RH, 
recrutement, communication et marketing. A l’issue d’une longue délibération, la bourse 
be.project 2008, dotée de 15 000 €, a été attribuée à une équipe d’étudiants d’HEC pour 
leur projet humanitaire de construction d’un centre de renutrition au Burkina Faso. 

Représentant de l’association Ouaga’, créée à HEC en 2000, l’équipe primée souhaite relever 
le défi de construire un centre de renutrition auto-financé et viable. Le Centre de 
Récupération et d'Éducation Nutritionnelle (CREN) vise à soigner et à prévenir la 
malnutrition chez les 20 000 enfants de moins de 5 ans du district sanitaire de Barsalogho. 
Le caractère entrepreneurial du projet tient à la construction d’une pharmacie accolée au 
CREN, qui en vendant à prix social des médicaments aux habitants du district, permet d’en 
assurer l’autonomie financière.  

Aude Cellérier, présidente de l’association OUAGA’ et Cécile Cathelain, vice présidente, 
toutes deux étudiantes à HEC, se sont dit « particulièrement fières de la confiance que nous 
témoigne BearingPoint. C’est particulièrement valorisant pour nous qu’un partenaire 
professionnel et réputé dans le métier du conseil nous fasse bénéficier de son expertise et 
apporte sa pierre à un projet humanitaire que nous voulons pérenne ». 

« Voilà un très beau projet humanitaire récompensé. BearingPoint est heureux de soutenir 
cette initiative des étudiants d’HEC qui conjugue générosité, engagement et démarche 
entrepreneuriale avec comme ambition de monter une opération auto-financée dans l’un des 
pays les plus pauvres du monde. Fidèle à ses engagements, BearingPoint est désormais au 
coté des étudiants d’HEC pour que ce projet innovant mène à des résultats durables !  



 

 Cette année encore, la qualité des nombreux projets nous a enthousiasmés. Nous donnons 
rendez-vous, pour une nouvelle édition de be.project l’année prochaine, à tous les étudiants 
désireux de partager la passion de notre métier » a indiqué Olivier Chatin, Président de 
BearingPoint France.  

 

 

Concrètement, be.project prend la forme d’un concours, par équipe de 2 à 10 personnes 
maximum, ouvert à tous les étudiants des écoles EM Lyon, ESSEC, ESCP EAP, HEC, École 
des Mines de Paris, École Centrale de Paris, École Nationale des Ponts et Chaussées, 
SUPELEC, École Polytechnique, École Nationale Supérieure des Télécom de Paris, Sciences 
Po Paris.  

Pour l’année 2008, les inscriptions ont débuté le 3 décembre 2007 et ont été clôturées le 14 
mars 2008. La présélection des projets a été effectuée le 17 mars 2008. Le 24 avril 2008 
s’est déroulée la soutenance de ces projets devant un jury pour n’en retenir qu’un seul. 
L’équipe gagnante s’engage à réaliser son projet dans l’année qui suit sa sélection. 

 
 
A propos de BearingPoint 
Fort de 17 000 consultants dans 60 pays, BearingPoint est l’un des leaders mondiaux du conseil 
en management et en technologie. Avec plus de 900 professionnels, BearingPoint France 
conseille les plus grandes entreprises et administrations publiques. Nos services incluent le 
conseil stratégique et opérationnel, la mise en place d’ERP et le conseil en technologies de 
l’information. BearingPoint est coté au New York Stock Exchange (symbole : BE).  
Pour de plus amples informations : www.bearingpoint.fr ou www.bearingpoint.com 
 

 


