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NOS OFFRES NOS PACKS

DÉVELOPPEMENT ET WEB
Site Internet, E-commerce, Application 
Mobile, ERP  & CRM

ÉLECTRONIQUE ET INGÉNIERIE
Télécom & Réseau, Objets Connectés, 
Systèmes Embarqués

Lancez votre projet avec un accompagnement et une double com-
pétence : business et ingénieur. Skema Conseil et Junior ISEP vous 
aident à réaliser votre développement stratégique et le déploie-
ment de vos outils digitaux.

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

Sensibilisés aux enjeux sociaux-écologiques, nous proposons de 
vous accompagner sur différents volets de la RSE allant de 
simples formations au déploiement de solutions digitales dans 
votre structure. 

EXPERTISE
Cahier des charges, Etude de faisabilité, 
Formations, Audits

INTELLIGENCE DES DONNÉES
Prédictions, Big Data, Outils d’aide à 
la décision

19 ANS DE 
CERTIFICATION 

Junior ISEP, Junior-Entreprise de l’Insti-
tut Supérieur d’Électronique de Paris 
certifiée ISO 9001 et agréée par la CNJE. 
Depuis 1984, Junior ISEP met à disposi-
tion son expertise dans le domaine des 
nouvelles technologies afin d’accompa-
gner au mieux ses clients. Nous fonction-
nons sur le même principe qu’un cabinet 
de conseil et travaillons avec des struc-

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

NOTRE FONCTIONNEMENT

QUI SOMMES-NOUS ?

Proposition commerciale
Nous revenons vers vous avec une solu-
tion détaillée, un devis ainsi qu'un plan-

ning prévisionnel.

Rendez-vous 
client

Sans engagement, avec un Chef de 
Projet pour cerner votre besoin et ainsi 

définir le périmètre de l’étude.

Signature et 
lancement de l’étude

Une version contractuelle de la proposition 
vous sera adressée. Après signature, les 
consultants sélectionnés pourront com-

mencer à développer votre solution.

Livraison de l’étude
Livraison de la solution finale par 
votre Chef de Projet. Nous offrons 
une période de garantie sur tous 

nos projets.

Réalisation et suivi de l’étude
Le Chef de Projet sera votre interlocu-
teur privilégié, se chargera de commu-

niquer sur les avancées du projet et 
s'assurera de la tenue des délais.



NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS ILS NOUS ONT CHOISIS...

ILS NOUS SOUTIENNENT...

NOUS TROUVER

28 rue Notre Dame des Champs
75006 PARIS

+33 1 42 22 67 44

Junior ISEP

juniorisep

juniorisep

juniorisep

juniorisep.com

Lors de ma première rencontre avec Junior ISEP, 
j'ai été séduit par le professionnalisme du Chef de 
Projet et du consultant. Ils ont su nous expliquer 
très clairement la création de l'application et les 
différentes étapes mises en place pour le dévelop-
pement réussi de MyMove.

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.

accueil@juniorisep.com

NOS RÉCOMPENSES

Élue 2 fois meilleure Junior-Entreprise 
de France

Adrien MessihVincent Desmazières
Président

Élue 1 fois meilleure Junior-Entreprise 
d’Europe

Ainsi que 15 autres prix et labels

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 acti-
vité, élargir mon réseau et accroître ma visi-
bilité. 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. 

Vincent Phlipaux

ESPRIT D’ÉQUIPE

PERFORMANCE EXPÉRIENCE

PROFESSIONNALISME


