
                                                                                                         
 

Communiqué de presse  

          Paris, le 25 juin 2021 

 

Des collaborateurs de Junot s’engagent auprès des élèves des quartiers 

 

Junot organise aujourd’hui une journée de découverte du patrimoine du 7e arrondissement de Paris 

pour les élèves de l’école Espérance banlieues d’Argenteuil. 

 

Depuis 2018, Junot parraine la promotion des élèves, à l’époque en CP, aujourd’hui en classe de CE2. 

Au-delà d’un soutien financier, l’expert en immobilier s’engage aussi d’une autre manière, en 

permettant à ses salariés de consacrer quelques heures sur leur temps de travail à un projet solidaire.  

« Nous sommes très heureux de soutenir sur le long terme l’école Espérance Banlieues d’Argenteuil. 
Ces moments avec les élèves et leurs enseignants dévoués nous montrent à quel point ce qu’ils font 
est important, et couronné de succès. » Sébastien Kuperfis, Président de Junot. 
 
Au programme de ce vendredi 25 juin, les 13 élèves, accompagnés d’une dizaine de salariés de Junot, 

vont à la rencontre des monuments emblématiques du 7ème arrondissement : l’Ecole Militaire, le 

Champ de Mars et le monument des Droits de l’Homme. Ils poursuivent ensuite à l’Hôtel des Invalides. 

Après une découverte de la collection d'armes et armures anciennes au musée de l’Armée pour 

découvrir l'emploi des couleurs et des symboles du Moyen Âge à nos jours, les élèves dessineront leur 

propre blason en choisissant leurs couleurs et leurs emblèmes.  

« Junot est un partenaire précieux car en tant qu’expert dans le domaine du patrimoine, il sensibilise 

nos élèves au beau, à l’histoire, aux monuments emblématiques, … C’est une belle opportunité pour 

nos élèves de découvrir la beauté et la richesse du patrimoine. C’est aussi une manière complémentaire 

d’apprendre en ayant la chance de visiter des lieux chargés d’histoire, mais aussi de développer un lien 

particulier entre les élèves et leurs parrains », témoigne Benoit de Longvilliers, directeur du Cours 

Charlemagne, école du réseau Espérance banlieues à Argenteuil.  
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A propos de Junot 

Junot est un groupe familial fondé en 1984, membre des Leading Real Estate Companies of the World. Il fournit 

des services haut de gamme pour la vente, la gestion et la location de biens immobiliers de qualité à Paris et à 

Neuilly. Avec 15 agences au cœur des quartiers, 50 000 clients français et internationaux, Junot vend plus d’un 

bien chaque jour et gère 400 millions d’euros d’actifs, du studio à l’hôtel Particulier. 

 
A propos d’Espérance banlieues 

Espérance banlieues crée depuis 2012 des écoles dans, ou à proximité, des quartiers prioritaires de la politique de 

la ville (QPV). Aujourd’hui, les 17 écoles du réseau accueillent 800 élèves de la maternelle à la 3ème. Acteur 

complémentaire de l’Education nationale et sous l’égide de la Fondation de France, Espérance banlieues répond 

à un double enjeu d’équité scolaire et culturelle : prévenir le décrochage des élèves dès le plus jeune âge ; favoriser 

l’intégration réussie des jeunes et de leur famille dans la société française. Le modèle repose sur des méthodes 

d’enseignement personnalisé pour maitriser les fondamentaux, des petits effectifs et une collaboration étroite 

avec les parents. Pour en savoir plus : www.esperancebanlieues.org 

 

A propos du Cours Charlemagne  

Le Cours Charlemagne est une école du réseau Espérance banlieues, implantée à Argenteuil, au cœur du quartier 

prioritaire de la politique de la ville (QPV) du Val d'Argenteuil. L’établissement a ouvert ses portes en 2017. Il 

accueille aujourd’hui 90 élèves du CP à la 6ème pour répondre à un double enjeu d’équité scolaire et culturelle : 

prévenir le décrochage scolaire dès le plus jeune âge et favoriser l’intégration réussie dans la société française 

des élèves et de leur famille. Pour en savoir plus : https://courscharlemagne.esperancebanlieues.org/ 
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