NOS RÉCOMPENSES
2e meilleure JE ingénieure de France en 2021
Élue 2 fois meilleure Junior-Entreprise de France
Élue 1 fois meilleure Junior-Entreprise d’Europe

QUI SOMMES-NOUS ?
Junior ISEP est la Junior-Entreprise de
l’Ins�tut Supérieur d’Électronique de Paris
cer�ﬁée ISO 9001 et agréée par la CNJE.
Depuis 1984, Junior ISEP met à disposi�on
son exper�se dans le domaine des
nouvelles technologies aﬁn d’accompagner au mieux ses clients. Nous
fonc�onnons sur le même principe qu’un
cabinet de conseil et travaillons avec des

structures variées allant de la startup aux
grands groupes du CAC 40.
Nous faisons appel à notre large réseau
d’élèves-ingénieurs pour la réalisa�on de
ces
missions.
Agilité,
exigence,
performance
et
esprit
d’équipe
représentent la mentalité qui unit
l’équipe. Chez Junior ISEP nous visons
l’excellence au quo�dien.

QUELQUES CHIFFRES
70
ÉTUDES
PAR AN

37

96%

ANNÉES
DE SATISFACTION
D’EXPÉRIENCE
CLIENT

200 000€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

+ 1 500

ÉTUDIANTS
MOBILISABLES

20 ANS DE
CERTIFICATION

NOS OFFRES
NOS PACKS

DÉVELOPPEMENT ET WEB

Sites Internet, E-commerce, Applications Mobiles,
ERP & CRM

EXPERTISE

Cahiers des charges, Études de faisabilité,
Formations, Audits

ÉLECTRONIQUE ET INGÉNIERIE

Télécom & Réseau, Objets connectés,
Systèmes Embarqués

INTELLIGENCE DES DONNÉES

Prédictions, Big Data, Outils d’aide à la décision

SKISEP CONSULTING
Lancez votre projet avec un accompagnement et une double
compétence : business et ingénieur. SKISEP Consulting, la
nouvelle marque commune de Skema Conseil et Junior ISEP,
vous aide à réaliser votre développement stratégique et le
déploiement de vous outils digitaux.

STARTUP
Créer votre environnement digital qui vous permettra d’ancrer
votre présence et de développer votre activité. Site vitrine,
plateforme web, SEO, le pack startup inclura les outils qui vous
seront adaptés.

NOTRE FONCTIONNEMENT
PROPOSITION COMMERCIALE

Nous revenons vers vous avec une solution détaillée,
un devis ainsi qu’un planning prévisionnel.

RÉALISATION ET SUIVI DE L’ÉTUDE

Le Chef de Projet sera votre interlocuteur privilégié,
se chargera de communiquer sur les avancées du
projet et s’assura de la tenue des délais.

RENDEZ-VOUS CLIENT

Sans engagement, avec un Chef de
Projet pour cerner votre besoin et
ainsi déﬁnir le périmètre de l’étude.

LIVRAISON DE L’ÉTUDE
SIGNATURE ET LANCEMENT DE L’ÉTUDE

Une version contractuelle de la proposition vous sera
adressée. Après signature, les intervenants sélectionnés
pourront commerncer à développer votre solution.

Livraison de la solution ﬁnale par votre
Chef de Projet. Nous offrons une période
de garantie sur tous nos projets.

ESPRIT D’ÉQUIPE
PERFORMANCE

EXPÉRIENCE

PROFESSIONNALISME

ILS NOUS SOUTIENNENT...
Collaborer avec Junior ISEP,
c'est choisir le dynamisme et
l'expertise d'une équipe
d'élèves-ingénieurs désireuse
de porter vos projets et vous
accompagner au quotidien
dans leur réalisation.
Gabrielle Bensaïd
Présidente

ILS NOUS ONT CHOISIS...

NOS CLIENTS
PARLENT DE NOUS
Plus jeune, j’ai eu l’occasion de faire partie
moi aussi d’une Junior-Entreprise et c’est
avec un immense plaisir que je me suis lancé
avec Junior ISEP. Je souhaitais donner un
nouveau souffle à mon site Internet. Plus
qu’une vitrine, je voulais digitaliser mon
activité, élargir mon réseau et accroître ma
visibilité. Aujourd’hui, le numérique est un
levier clef pour mon activité. Professionnelle
et à l’écoute, j’ai été ravi de pouvoir collaborer sur ce projet avec l’équipe Junior ISEP.
Merci à vous.

NOUS TROUVER
28 rue Notre-Dame-des-Champs,
75006 PARIS
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