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1. INTRODUCTION

100 étudiants

17 administrateurs

15 études réalisées

Qui sommes-nous ?

Centrale Conseil Rhône-Alpes est la Junior-Entreprise de
l’École Centrale Lyon. Une Junior-Entreprise est une association loi
1901 à vocation économique, mais à but non lucratif et à objectif
pédagogique. Forte de 46 ans d'expérience, Centrale Conseil
s'appuie sur l'excellence de l'Ecole Centrale de Lyon classée parmi
les 5 meilleures écoles d’ingénieurs de France pour faire du conseil
en ingénierie son fer de lance. Nos consultants mettent en pratique
les enseignements de l'école et accompagnent nos clients dans la
réalisation de projets à forte valeur ajoutée.

Le mot du président

Le mandat 2018 se clôture avec le retour de Centrale
Conseil Rhône-Alpes au sein des 30 meilleures JuniorEntreprises de France, un chiffre d’affaires signé de 46 850€ et
de beaux projets qui attendent déjà le mandat 2019 ! Le bilan
qui se dresse est plus que positif, avec 15 études réalisées et 14
consultants différents impliqués. Ceux-ci se sont illustrés dans
des domaines de compétence variés : du conseil en
ingénierie au numérique, en passant par l’analyse de
données. Ils ont mis en pratique et croisé les enseignements
d’excellence de l’Ecole Centrale de Lyon pour satisfaire les
attentes de nos clients. Le dimensionnement d’une passerelle
piétonne, la conception de prototypes ou encore d’une
plateforme de paris pour la coupe du monde ont notamment
été réalisés. Ce sont finalement 14 clients satisfaits et 15 beaux
projets aboutis !
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Jonathan Charlier

Président du mandat
2018

« A la confluence de vos projets et de nos talents »

Notre équipe

Nos domaines de compétence
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2. Bilan du mandat
Principaux résultats

46 850€
Chiffre
d’affaires
signé

+ 72%
de chiffre
d’affaires

15
études
réalisées

14
consultants

Evolutions depuis 2015

50000
2015

40000
30000

2016

20000

2017

10000

2018

0
2015

2016

2017

2018

-3000

-1000

Chiffre d'affaires

Page 4 sur 14
Copyright de Centrale Conseil Rhône-Alpes

1000
Résultat

3000

5000

« A la confluence de vos projets et de nos talents »

Centrale Conseil

3. Panorama des études
Création d'un site vitrine pour un cabinet médical.

Création d'un site de crowdfunding.

Maquettage et prototypage d'un doseur-mélangeur.

Réalisation d'un site de paris pour la coupe du monde
de football.
Analyse des données de production en vue d'une
stratégie d'amélioration.
Analyse des données de vente en vue de la mise en
place d'une stratégie marketing.
Mise à jour d'une base de données et insertion dans un
outil de gestion interne.
Création d'un site web pour une association.
Dimensionnement et conseils sur un nouveau moyen de
déplacement.
Création d'un système de paiement virtuel.
Développement d'un module de gestion interne pour le
traitement des bases de données.
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4. Quelques belles études…
De conseil en ingénierie…

Dimensionnement d’une passerelle de chantier
9 JEH

3650 €

1 consultant

En raison de l’absence de personnel disponible à cette période de l’année,
une entreprise du BTP a fait appel à Centrale Conseil pour dimensionner la passerelle
de l’un de ses chantiers à Manille. Cette étude a permis au consultant de mettre en
application les enseignements de Génie Mécanique et Mécanique des Solides et
des Structures enseignés dans le cadre du tronc commun.
Une belle expérience et un pas dans le monde professionnel pour le
consultant, avec une méthodologie qu’il sera peut-être amené à reproduire dans sa
carrière !

Reconnaissance de dosimètre
14 JEH

5400 €

1 consultant

Résultat de la prospection de start-ups, cette étude consistait à mettre en place
un système de reconnaissance de dosimètre – équipement de sécurité dans le
nucléaire – et de lunettes de protection au passage d’un portique, permettant
l’ouverture de celui-ci. A la croisée de l’informatique et du conseil en ingénierie, cette
étude a nécessité une grande rigueur du consultant afin d’obtenir un taux de
reconnaissance élevé.
Une belle coopération avec un entrepreneur qui regorge d’idées et que nous
serons ravis d’accompagner dans le futur !
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Mais pas seulement !

Mise en place d’une stratégie de prospection
4 JEH

1510 €

3 consultants

Une belle illustration de la diversité des enseignements centraliens est l’étude
visant à mettre en place une stratégie de prospection. Cela a été l’occasion pour
trois réalisateurs d’appeler une centaine d’anciens Centraliens afin d’échanger avec
eux sur les services qui leur étaient proposés. La mise en commun des résultats a été
suivie d’une analyse statistique afin de déterminer les facteurs sur lesquels jouer pour
les attirer.
Une belle expérience d’échanges et d’application de méthodes de business
development !

Développement d’un site de paris pour la coupe du
monde de football
11 JEH

4240 €

1 consultant

Evénement sportif de l’année 2018, la coupe du monde de football aura été
l’occasion pour l’un de nos consultants d’exprimer son talent dans le domaine du
numérique. Une plateforme de paris interne pour un grand groupe français du BTP a
permis à l’ensemble de ses collaborateurs de parier en équipes tout au long de la
compétition. Emulation garantie !
Une étude en informatique ambitieuse et riche d’enseignements, autour d’un
événement passionnant.
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5. L’année en chiffres
Evolution du chiffre d’affaires
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Devis envoyés
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Chiffre d’affaires par type de client

3% 3% 5%

6%

Ecole
Particuliers

48%
35%

Associations
Administrations
Grands groupes
TPE/PME

Amélioration continue

2 audits internes
2 Alumni investis dans les formations

Mise à jour de l’ensemble des processus de la structure

Stratégie 2020 réévaluée et ajustée

1 audit par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises
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6. Rétrospective du mandat
Calendrier

Février

Mars
à Mai
Juin à
Août

•Assemblée Générale Ordinaire.
•Audit-Conseil.
•Prise de poste du nouveau mandat.
•Participation au congrès C5, rassemblant les associations des écoles Centrale.
•Rencontre J5, échange avec les 5 Junior-Entreprises des écoles Centrale.
•Rencontre des présidents des associations de l'école avec le Directeur.
•Préparation du RFP.
•Participation au Salon Des Entrepreneurs.
•Réintégration des Junior-Entreprises Lyonnaises.
•Audit blanc.
•Congrès National d'Eté.

Sept.

•Présentation et lancement du RFP.
•Organisation d'une soirée à thème : bourse à la bière.
•Organisation d'activités pendant la quinzaine d'intégration

Oct.

•Premières formations, découverte des pôles et mises en situation.
•Envoi des lettres de motivations et des projets individuels des postulants.
•Début de la période de formation du futur mandat.

Nov.

Déc. à
Janv.

•Co-organisation du Congrès Régional d'Automne avec deux Junior-Entreprises
Lyonnaises.
•Annonce du mandat entrant.
•Congrès National d'Hiver.
•Organisation d'un petit-déjeuner à l'intention des étudiants de l'école.
•Audit blanc.
•Dernière formation sur-mesure du mandat entrant par notre partenaire EY.
•Premières études pour le nouveau mandat en tant que Chargés d'Affaires.
•Audit Conseil de la CNJE et passation après trois mois de double mandat.
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Time lapse du mandat
14 février 2018

Signature de la 1ère
étude

Fév. 2018

14 mai 2018

Signature de la 8ème
étude

Prise de fonction du
mandat

Réorientation de la
stratégie de prospection
avec l’aide d’un Alumni

14 juin 2018

Participation au salon des
entrepreneurs

1 août 2018

Publication de la
nouvelle plaquette
commerciale

Juin 2018

25.180€ de chiffre
d’affaires signé

Signature de la 11ème
étude

Sept. 2018

34.500€ de chiffre
d’affaires signé
Novembre 2018
Signature de la 15ème
étude

Mise à jour des processus
de la structure

Déc. 2018

46.850€ de chiffre
d’affaires signé
23 février 2019

Annonce de la liste des
30 meilleures J.E.

3 mars 2019

Participation au prix
d’excellence

10 mars 2019

Participation au prix de la
meilleure étude
d’ingénierie
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Le Congrès Régional d’Automne

179 participants

25 formations

1 Alumni formateur

Les 3 et 4 Novembre a eu lieu le Congrès Régional d’Automne (CRA) des
Junior-Entreprises de la région Centre-Est. Nous avons organisé cet événement avec
les Junior-Entreprises Lyonnaises et tout particulièrement avec la JCS Science Po Lyon
et l’IAE Lyon Junior Conseil. Le Congrès a notamment bénéficié du soutien de Lyon
Bureau que nous remercions. Au programme, des rencontres, des échanges et
surtout des formations !
Le spectre des formations était large : du management de la qualité à la
gestion des connaissances, en passant par la motivation, au cœur de la création de
valeur. Ces formations sont animées par la Confédération Nationale des JuniorEntreprises (CNJE), ses partenaires et des Junior-Entrepreneurs. Nous avons
également eu l’honneur de recevoir Monsieur Denis Geoffroy, président de Centrale
Conseil Rhône-Alpes en 1975 !
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Nous remercions nos partenaires :

36 avenue Guy de Collongue
69134 Ecully CEDEX
Mail : contact@centrale-conseil.fr
Tél : +33 (0)4 78 33 26 47

Site : www.centrale-conseil.fr
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