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Paris, le 23 janvier 2014
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Troisième édition des C.A.M.P.U.S. Awards :
Natixis récompense les initiatives étudiantes
Pour la 3e édition des C.A.M.P.U.S. Awards (Conviction Action Mobilisation Projet Utilité
Solidarité), Alain Delouis, membre du Comité de Direction Générale et Directeur des
Ressources Humaines de Natixis, a remis le 22 janvier 2014, 6 prix distinguant des
projets d’étudiants pour leur esprit solidaire.

Les projets soutenus par les étudiants reflètent les engagements que défend Natixis : solidarité,
esprit d’équipe, égalité des chances et altruisme. Deux catégories de prix sont décernées :
socioculturelle et socio-sportive. Ainsi, 16 projets ont été sélectionnés parmi près de 40 dossiers
présentés.
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Prix attribués dans le domaine socioculturel :
K.E.Y. Keep Empowering the Youth. Soutien scolaire pour lutter contre l’échec scolaire, favoriser
l’accès à la culture et aider les jeunes dans leur projet d’orientation – IESEG de Lille
Incredible India. Création d’une médiathèque dans un orphelinat du sud de l’Inde
Kedge Business School Bordeaux
Comedor Argentine. Création d’un centre de loisirs d’insertion en Argentine pour accueillir des
enfants handicapés et non handicapés autour d’activités ludiques – Kedge Business School Marseille

Prix attribués dans le domaine socio-sportif :
Vallée de Cœur. Accompagnement de 2 classes de CM2 de la région lyonnaise dans la création
d’une pièce de théâtre avec, à la clé un séjour sportif– EM Lyon
South Wind Days. Organisation d’un événement à Marseille pour initier des jeunes aux sports de
glisse et aux problématiques de développement durable via la protection du littoral - Kedge
Business School Marseille
B’Sport. Accompagnement des jeunes dans leur démarche de recherche d’emploi par l’organisation
d’une journée sportive permettant de rencontrer des recruteurs potentiels - IESEG de Lille
Alain Delouis a tenu à féliciter l’ensemble des équipes en compétition pour la qualité des projets
présentés et leur implication dans le monde d’aujourd’hui : « Cette troisième édition est un grand
succès. Les projets sont à la fois ambitieux, concrets et utiles, les jeunes qui les défendent font
preuve d’engagement, de solidarité et d’optimisme. C’est dynamisant ! »
Natixis, très attachée à développer une relation privilégiée avec les grandes écoles et les
universités, témoigne ainsi de sa volonté de participer au développement des talents de demain.
Cette démarche s’inscrit également dans la poursuite d’actions menées tout au long de l’année en
faveur des publics étudiants ; comme par exemple la participation de Natixis à de nombreux forums
visant à faire connaître aux futurs diplômés la diversité de ses métiers et missions.
C.A.M.P.U.S. Awards : www.natixis.com (rubrique Carrières/Rejoindre Natixis/Étudiants)
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