Vos MISSIONS
Notre PASSION

Meilleure Junior-Entreprise d’Europe en 2019

Qui sommes nous ?

CentraleSupélec est aujourd’hui la deuxième
meilleure école d’ingénieurs en France. Le
cursus qui y est proposé traite des technologies
modernes mais contient également des
formations orientées business, parfois
délivrées dans le cadre de doubles-diplômes
avec d’autres écoles prestigieuses.

50 ANS D’EXPÉRIENCE

QUALITÉ
La qualité de nos services est certifiée par la norme ISO 9001 depuis plus de
10 ans et nous permet d’afficher aujourd’hui un taux de satisfaction client
de 97 %. Cette exigence de qualité est appliquée sur toutes les phases de
notre travail, de la prise de contact au rendu du livrable final.

Ces étudiants sont localisés sur 3 campus en
France : Paris-Saclay, Rennes et Metz, ce qui
permet à Junior CentraleSupélec de couvrir
une grande partie du territoire national.

40%

CERTIFICATION ISO 9001
DEPUIS 10 ANS

RÉACTIVITE
Nous répondons à votre prise de contact en moins de 24h. Cela vous permet
de nous communiquer votre besoin rapidement. Notre expérience et notre
dynamisme nous permettent ensuite de réaliser les phases de recrutement
des consultants et de rédaction de la proposition commerciale en seulement
quelques jours.

Au delà de ses enseignements reconnus,
CentraleSupélec c’est aussi un vivier de plus
de 4 200 élèves-ingénieurs. La qualité
des enseignements de l’école ainsi que leur
parcours personnel leurs permettent de
réaliser des missions de haute complexité pour
des professionnels.

40 CHEFS DE PROJET

COLLABORE
AVEC 40% DU CAC40

Nos ATOUTS

PRESTIGE
Nos performances sont reconnues par la Confédération Nationale des JuniorEntreprises, Junior CentraleSupélec a en effet été désignée meilleure J.E.
de France à 4 reprises depuis sa création (2000, 2010, 2014 et 2017). Cette
tendance se confirme puisque JCS a également été désignée meilleure J.E.
d’Europe en 2019.

Nos VALEURS

COMPÉTITIVITÉ
Faire confiance à Junior CentraleSupélec, c’est bénéficier d’un service d’une
qualité irréprochable tout en bénéficiant d’une tarification avantageuse.
Nous bénéficions en effet d’un statut particulier établi et contrôlé par la
Confédération Nationale des Junior-Entreprises.

PROFESSIONNALISME
INNOVATION
EXPERTISE

4 200 ÉTUDIANTS
MOBILISABLES

Plus de 50 ans d’expérience, une transmission de compétences de génération en génération et
des certifications de qualité nous permettent de répondre de manière professionnelle à vos
attentes. Notre taux de satisfaction client de 97 % témoigne de notre performance et de
notre qualité.
Notre agilité et l’excellence académique de notre école sur des sujets actuels nous permettent
de satisfaire un large panel de demandes. Nous proposons des services à la pointe de la technologie dans des domaines tels que l’analyse de données, l’ingénierie, le digital et la stratégie.

100 ETUDES PAR AN

Nos partenaires

Forts de 3 000 études réalisées depuis plus de 50 ans, nous vous garantissons un savoir-faire et
une expertise sur chacun de nos domaines de compétence pour répondre à vos projets suivant
la meilleure approche possible.
Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et confidentiel tout au long de l’étude par l’un de nos
chefs de projet, toujours à votre écoute, disponible et d’une grande réactivité.

Ils nous ACCOMPAGNENT

ANALYSE DE DONNÉES
IA & Algorithmes
Big Data
Data politique et publique

ÉLECTRONIQUE &
INGÉNIERIE
Sciences appliquées
Électronique & IoT
Automatique &
systèmes embarqués

DIGITAL

Le DÉROULEMENT D’UNE ÉTUDE
PRISE DE
CONTACT

Suite à votre
appel d’offres,
un chef de projet
vous est attribué.
Il sera votre
contact privilégié
par la suite.

RECHERCHE
DE CONSULTANT(S)

ÉLABORATION
D’UNE OFFRE

SUIVI DE
L’ÉTUDE

Le chef de projet
Nous assurons un
Nous prenons
sélectionne
contrôle régulier
en compte vos
sur entretien
du travail des
exigences afin
parmi les 4 200
consultants afin
d’établir une
étudiants de
de garantir un
méthodologie
CentraleSupélec détaillée, ainsi qu’un travail de très
le(s) consultant(s) devis et un planning haute qualité et
qualifié(s) pour
le respect des
prévisionnel de
votre étude.
délais.
l’étude.

Développement mobile
Développement web
Développement logiciel
Conformité RGPD

CLÔTURE ET
ACCOMPAGNEMENT

Suite à la remise
du livrable, nos
prestations
sont soumises
à une période
de garantie afin
de vous garantir
une excellente
satisfaction.

STRATÉGIE
Études stratégiques
Stratégie industrielle
Création d’entreprise
Traduction

Ils nous ont fait confiance

contact@juniorcs.fr
www.juniorcs.fr
+33 (0)1 75 31 69 42

3 rue Joliot Curie
91 190 Gif-sur-Yvette
(France)

