QUI SOMMES-NOUS ?
ETIC INSA Technologies est la Junior-Entreprise de l’INSA Lyon. Au
service de nos clients depuis 1981, la formation de l’INSA nous permet
d’offrir un large panel de prestations.

QUELQUES CHIFFRES.

35+

ANNÉES
D‘EXPÉRIENCE

Forts de plus de 35 années d’expérience, nous perfectionnons notre
fonctionnement chaque année. Nous avons été lauréats en 2016 du
Prix d’Excellence, récompensant la meilleure Junior-Entreprise de
France.
Notre qualité de gestion de projet nous a également valu, pour
la deuxième année consécutive en 2017, le Prix de la Meilleure
Etude d’Ingénierie décerné par ALTEN et l’IESF, primant
la meilleure étude technique de l’année. Nous sommes un
interlocuteur de choix pour vous accompagner dans vos projets
Nous sommes fiers de pouvoir mettre plus de 50 membres actifs ainsi
que 3000 consultants potentiels à votre disposition.

5000

FUTURS INGÉNIEURS

11

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

150 000€
DE CHIFFRES D‘AFFAIRES

Performances

NOS RÉCOMPENSES
2016

Meilleure Junior-Entreprise de France
Prix de la meilleure étude d‘ingénierie
Prix de la meilleure approche commerciale
2017
Prix de la meilleure étude d‘ingénierie

Nous sommes ravis d’avoir collaboré avec les étudiants ingénieurs d’ETIC.
Au delà d’un indéniable travail de qualité, nous avons apprécié leur énergie,
écoute et initiative au service d’un projet de survie en milieux extrêmes. Un
beau partenariat que nous recommandons auprès d’autres entreprises.

Prix du meilleur développement commercial
2018
Prix de la RSE
Prix du meilleur développement commercial

2019
Anaïs BLANC
CEO Hypothermia Reducing System

Meilleure Junior-Entreprise de France
Finaliste du Prix de la meilleure étude d‘ingénierie

NOS FORCES

L‘INGÉNIERIE AU SERVICE
DE VOS PROJETS

RÉACTIVITÉ

COMPÉTITIVITÉ

QUALITÉ

PROFESSIONNALISME

Vous souhaitez en savoir plus
sur notre structure ? Vous avez
un projet en tête ? Une idée ?

Le statut dérogatoire des
Junior-Entreprises ainsi que
celui d’association loi 1901 à
but non lucratif, nous permet
de vous offrir des prestations
de niveau professionnel à des
tarifs avantageux.

Lancés dans une démarche de
certification ISO 9001, nous
organisons nos processus
autour de votre satisfaction.
Notre fonctionnement a été
récompensé nationalement à
plusieurs reprises.

ETIC INSA Technologies vous
propose des missions d’une
qualité professionnelle. A
votre disposition, un chargé
d’affaires vous tiendra informé
de l’avancement de votre projet
régulièrement.

Nous nous engageons à répondre à vos sollicitations dans
les 24h.

C‘est quoi

UNE JUNIOR-ENTREPRISE ?

NOS PRESTATIONS

Nos clients

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Une Junior-Entreprise est une association loi 1901, gérée par
des étudiants. Implantée dans les universités et établissements
d’enseignement supérieur, elle fonctionne sur le modèle d’un cabinet
de conseil.
La Junior-Entreprise permet à nos étudiants de mettre en pratique
l’enseignement théorique qu’ils reçoivent à l’INSA Lyon en réalisant des
projets professionnels pour nos clients.
Plus grand mouvement confédéré de France, la Confédération
Nationale des Junior-Entreprises regroupe plus de 180 structures. Ce
réseau s’étend au-delà des frontières de l’hexagone avec des structures
en Europe mais aussi sur les autres continents.

Digital
Enjeu des entreprises de ce siècle, ETIC vous
accompagne dans la digitalisation de vos activités.
Aussi bien pour votre visibilité et votre communication
extérieure, que pour votre gestion interne, nous vous
proposons des prestations en informatique et réseaux
pour créer ou améliorer les outils numériques dont
vous avez besoin.

Ingénierie
NOTRE MÉTHODOLOGIE
01 RENDEZ-VOUS

04 SUIVI CLIENT

Analyse de votre demande

Suivi continu de l’étude

Réponse sous 24h

Rendu des différents livrables

Affectation d’un chargé
d’affaires

Validations client

02 CONSTITUTION DE l‘ÉQUIPE
TECHNIQUE
Recrutement des consultants
de l’étude parmi les meilleurs
étudiants de l’INSA

03 PROPOSITION D’ÉTUDE
Réunion de qualification de
votre besoin
Définition du cahier des charges
avec vous et nos consultants
Rédaction de la proposition
d’étude

Phases de recette

L’INSA Lyon, école d’ingénieurs reconnue, forme
des ingénieurs dans 10 départements. Nous vous
proposons des projets en mécanique, électronique,
génie civil, science des matériaux, génie énergétique,
biologie et chimie. Le haut niveau de formation de
nos étudiants nous permet de vous proposer des
prestations de qualité, transversales, alliant les
différentes compétences de nos étudiants ingénieurs
pour vous fournir la prestation répondant à vos
besoins.

Nos partenaires

ILS NOUS SOUTIENNENT

05 LIVRAISON & RECETTE
Rendu du livrable final
Tests client
Correction par nos consultants
Validation finale
06 GARANTIE
Votre livrable est garanti
jusqu’à 3 mois en fonction de
sa nature

Stratégie

ETIC INSA Technologies
20, Avenue Albert Einstein
69100 Villeurbanne, France
+33 (0)4 78 94 02 27

Développement de votre business, études de
satisfaction auprès de vos clients, étude de
la concurrence, ETIC vous propose différents
accompagnements stratégiques et organisationnels
afin d’étudier le potentiel de votre produit ou la
concurrence autour de votre marché. Notre maitrise
technique nous permet de vous apporter un regard
ingénieux et innovant et de cerner au mieux les enjeux
de votre société.

contact@etic-insa.com
www.etic-insa.com

Restons connectés
etic.insa

etic_insa

etic.insa-technologies

