FAITES GRANDIR VOS PROJETS

PRÉSENTATION
Une Junior-Entreprise est une association pédagogique à but
non lucratif, gérée par des étudiants de grandes écoles ou
d'universités. Sur le modèle d'un cabinet d'étude, elle réalise des
missions pour répondre à vos attentes.
AgroParisTech Service Etudes (ASE) est la Junior-Entreprise
de l'école d'ingénieurs AgroParisTech. Cette école dispense aussi
bien des formations spécialisées dans les sciences du vivant que
des formations pluridisciplinaires.
A ce titre, les futurs ingénieurs d'AgroParisTech sont compétents
et volontaires pour répondre à vos besoins et vous accompagner
dans vos projets !
L’équipe d’ASE est très soigneusement formée par des Alumni
d’AgroParisTech et par des professionnels des entreprises
partenaires. Ainsi, elle optimise la concrétisation de votre projet
en respectant minutieusement les objectifs et la qualité de
celui-ci, le tout à un prix avantageux.

FAITES-NOUS PART DE VOTRE
PROJET !
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NOS COMPÉTENCES
DES DOMAINES VARIÉS

DES PROJETS DIVERSIFIÉS

Agronomie

Étude bibliographique

Agroalimentaire

Conseil en ingénierie

Environnement

Modélisation
statistiques
appliquées

Santé
Nutrition

Traduction

Biotechnologies

Entrepreneuriat

Biochimie

Étude de marché

Économie

NOTRE MÉTHODE
1
Prise de contact
sous 24H pour
définir vos
attentes.

2
Élaboration d’un
devis sous 1 semaine
en adéquation avec vos
besoins et votre
budget.

Premier contact client

3
Recrutement
précis et
spécifique des
étudiants.

Certifié depuis 2007

4

Rapport
hebdomadaire
avec vous lors du
déroulement de
l’étude.

Début de l’étude suivie par
2 chargés qualité

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE,
POURQUOI PAS VOUS ?

5

Rendu d’un
produit de
qualité,
opérationnel,
adapté et garanti.

Retour client et vérification
par l’équipe qualité

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi
de 12h à 13h

Ils nous accompagnent et nous forment en continu...

NOS PARTENAIRES !

