Centrale Conseil
Rhône-Alpes
Junior Entreprise de l’école Centrale de LYon

PRÉSENTATION
Centrale Conseil Rhône-Alpes, la Junior-Entreprise de l’École Centrale de Lyon, est une
association à but non lucratif qui réalise des études pour le compte de particuliers et
d’entreprises, de PME et de grands groupes.
Forte de 43 années d’expérience, la qualité du travail fourni par Centrale-Conseil, très
appréciée par nos clients, n’est plus à prouver.
Les missions que vous nous confiez sont réalisées par des élèves-ingénieurs, encadrés
par une équipe qualifiée. Ces étudiants mettent en application l’enseignement d’exception
reçu à l’École Centrale de Lyon, l’une des meilleures écoles d’ingénieurs généralistes
françaises. Ils vous offrent ainsi leurs compétence, leur sérieux, leur dynamisme et leur envie
d’innover.

le mot du directeur
« Centrale Conseil regorge d’énergies nouvelles et de
compétences. Réactifs, curieux, elles et ils sauront vous étonner.
Faites-leur confiance, proposez-leur de réelles problématiques
d’ingénieurs, et ensemble ils croiseront leurs interrogations et
combineront leurs talents pour vous remettre le livrable dans vos délais.
Soucieux de participer à un développement sociétal responsable et
citoyen, les jeunes cadres de demain de l’École Centrale Lyon mettent
leur enthousiasme à votre service.
La multiplicité des parcours proposés par l’École Centrale renforce les
approches pluridisciplinaires qui sont les clés de tout cabinet de conseil
performant. »
Frank Debouck
Directeur de l’École Centrale Lyon
Centralien de Lyon, promotion 1978

Ils nous ont fait confiance : pourquoi pas vous ?

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCE
La formation généraliste de grande qualité dispensée à l’École Centrale Lyon
nous permet d’offrir à nos clients un très large panel de compétences.
Informatique

Audit, Conseil

Traduction technique

Sites internet, intranets,
vente en ligne (PHP, SQL,
AJAX...)
Systèmes d’information
Logiciels, simulation
(C/C++, Java, Matlab...)

Analyse stratégique,
Audit informatique et
organisationnel,
Analyse et formalisation du
besoin.

Documentations, articles, sites,
questionnaires, logiciels...
Anglais, espagnol, allemand,
chinois, portugais, italien, turc,
japonais, roumain...

Ingénierie
Modélisation, simulation, prototypes, état de l’art, optimisation
numérique.
Les domaines d’études peuvent être très variés : Aéronautique,
Bio-ingénierie, Nanotechnologies, Énergie et Environnement,
Génie civil, Transport et Trafic, Génie mécanique,
R&D-Conception.

Nous réalisons également des études de marché, afin de vous renseigner sur les
besoins et les attentes de vos futurs clients.

Profitez de notre partenariat avec EMLYON Junior Conseil :
- Marketing
- Communication
- Stratégie et finance
- Création d’entreprise

UNE MÉTHODOLOGIE RECONNUE
Nos process vous assurent un suivi personnalisé par un Chargé d’Affaires
compétent affecté exclusivement à votre étude. Une équipe expérimentée
garantit également le bon déroulement de chaque phase du projet.
Nous détenons le label Junior-Entreprise, gage de qualité, décerné par la
Confédération Nationale des Junior-Entreprises lors d’un audit annuel, et sommes
installés depuis plusieurs années parmi les 30 meilleures JE de France.

DÉROULEMENT D’UNE ÉTUDE
Réalisation
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« Nous avons particulièrement
apprécié l’autonomie, la
créativité, la motivation et la
qualité des relations
client-fournisseur. »
Jean Marc Bresset, Technicentre de Lyon

« Nous avons rapidement été
confortés par le professionnalisme et la
grande maturité des chargés de mission
de Centrale Conseil. »
Thierry Leroy, Directeur Général

NOS ATOUTS
Bénéficiant du soutien de l’Ecole Centrale Lyon, de ses ressources et de ses
compétences inestimables, nous accompagnons dans leur développement les
entrepeneurs et les particuliers de la région Rhône-Alpes et d’ailleurs.

Dynamisme

Diversité

Qualité

Polyvalence

43

années
d’expérience au service
de nos clients

12

12 laboratoires

étudiants
administrateurs
qualifiés et
dynamiques à
votre écoute

internationaux
à la pointe de la
technologie
(dont 6 labellisés CNRS)

TOP 30
des JE de France

1400 élèves

20% d’élèves

ingénieurs et
doctorants

étrangers originaires
de 160 universités
partenaires

TOP 10
des écoles
d’ingénieurs
généralistes
françaises

Profitez du partenariat existant entre les 5 écoles Centrale afin de réaliser
des études à l’échelle nationale !

NOS PARTENAIRES

Centrale Conseil Rhône Alpes
36 avenue Guy de Collongue
69130 Ecully, France
Tél : +33 (0)4 78 33 26 47
Fax : +33 (0)4 78 33 49 21
contact@centrale-conseil.fr
www.centrale-conseil.fr

