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QUI SOMMES-NOUS ?

Junior ENSSAT Services (JES) est gérée par 10 
étudiant.e.s ingénieur.e.s de l'École Nationale Supérieure 
des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) 
de Lannion. L'équipe est à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos projets.

NOTRE ÉQUIPE

JES est une Junior-Création rattachée au  
mouvement des Junior-Entreprises au même titre 
que 200 autres associations. Chaque année, nous 
sommes audités et conseillés par la CNJE afin 

d'assurer la qualité et l'e�cacité de notre structure.

NOTRE LABEL

Nous avons pour but d'allier vos besoins et celui des ingénieur.e.s de demain, 
de monter en compétences et compléter les enseignements de qualité, à la 
pointe des dernières nouveautés en matière de recherche, qui leur sont 
dispensés.

NOS OBJECTIFS

Construire Ensemble Grandir Ensemble Accomplir Ensemble

NOS VALEURS



NOTRE FONCTIONNEMENT

1
Nous organisons avec vous une réunion afin de 

discuter de vos besoins et problématiques.

CONTACT CLIENT

2
Nos chargé.e.s d'études vous proposent un devis ainsi qu'une 
convention d'étude détaillant le déroulement de l'étude.

PROPOSITION COMMERCIALE

3
Une fois cette proposition signée, nous recherchons parmi les étudiant.e.s de 
l'école et sélectionnons les intervenant.e.s les plus adéquat.e.s à développer 

votre projet.

SÉLECTION

4
Nos chargé.e.s d'études accompagnent les intervenant.e.s afin de satisfaire 
au mieux votre demande et vous informent de l'avancement du projet.

SUIVI DU PROJET

5
A la fin de l'étude, une réunion est organisée 
afin de vous présenter et remettre le 

livrable e�ectué. 

FIN DE L’ÉTUDEPRÈS DE

400
ÉTUDIANTS
MOBILISABLES



NOS PRESTATIONS

POUR PORTER VOS PROJETS
DANS DES SECTEURS EN PLEIN ESSOR

Traitement du signal Systèmes embarqués

Développement logiciel Développement web

POUR SUPPORTER VOTRE DÉVELOPPEMENT

Création de site web Réalisation de prototype,
maquette ou MVP

Étape clé de votre développement, 
présentez votre start-up, votre 

innovation et votre équipe au 
travers d'un site web vitrine à votre 

image.

Premières ébauches de votre idée, 
laissez un protoype porter vos 

ambitions vers les prochains 
échelons .

NOUS CONTACTER
Mail : 

Site web : 
Tél. : 

Adresse : 
 

contact@junior-enssat-services.fr
https://junior-enssat-services.fr
+33 2 96 46 92 11
6 Rue de Kerampont, CS 80518
22305 Lannion CEDEX, France 


