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P R O F E S S I O N N A L I S M E

I N N O V AT I O N

E X P E R T I S E

JUNIOR CENTRALESUPÉLEC

40 ANS D’EXPÉRIENCE

50 CHEFS DE PROJET

COLLABORE AVEC
40% DU CAC40

40%

90 ÉTUDES PAR AN

4200 ÉTUDIANTS 
MOBILISABLES

PARTENARIATS 

Notre histoire

PRISE DE 
CONTACT

RECHERCHE 
DE CONSULTANT

ÉLABORATION 
D’UNE OFFRE

SUIVI DE 
L’ÉTUDE

CLÔTURE ET 
ACCOMPAGNEMENT

Le déroulement d’une étude

Suite à votre 
appel d’offre, un 

chef de projet 
vous est attribué. 

Il sera votre 
contact privilégié 

par la suite. 

Le chef de projet 
sélectionne 

parmi les 4200 
étudiants de 

CentraleSupélec 
les consultants 

pour votre étude. 

Nous prenons 
en compte vos 
exigences afin 
d’établir une 

méthodologie 
détaillée, ainsi qu’un 
devis et un planning 

prévisionnel de 
l’étude. 

Nous assurons un 
contrôle régulier 

du travail des 
consultants afin 
de garantir un 
travail de très 

haute qualité et le 
respect des délais. 

Suite à la remise 
du livrable, nos 

prestations 
sont soumises 
à une période 

de garantie afin 
de vous garantir 
une excellente 

satisfaction.

Junior CentraleSupélec, c’est plus 
de 40 ans d’expérience, une transmission de compétences 
de génération en génération et des certifications de qualité 
qui nous permettent de répondre de manière professionnelle à 
vos attentes. Notre taux de satisfaction client de 97% témoigne de 
notre politique d’amélioration continue. 

Certification ISO 9001

   

Forts de de nos 3000 études réalisées depuis plus de 40 ans, nous vous garantissons un savoir-
faire et une expertise sur chacun de nos domaines de compétence pour répondre à vos projets 
en suivant la meilleure approche possible. 
Vous bénéficierez d’un suivi personnalisé et confidentiel de votre étude pris en charge par l’un 
de nos chefs de projet, toujours à votre écoute, disponible et d’une grande réactivité. 
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50 CHEFS DE PROJET

90 ÉTUDES PAR AN

4200 ÉTUDIANTS 
MOBILISABLES

Nos méthodes de production et de distribution d’énergie se renouvellent sans cesse depuis quelques années, cette tendance est 

encouragée par le besoin pressant de rendre plus propre notre consommation.

Les enseignements prodigués par l’école CentraleSupélec permettent à ses étudiants d’être à la pointe dans le domaine de 

l’énergie, notamment de l’énergie électrique. Ils sont ainsi capables de développer des moyens techniques ou des calculs qui 

permettent d’optimiser la création et l’utilisation de l’électricité. Conscients des problématiques et des enjeux actuels, ils savent 

parfaitement adapter leur travail aux exigences du client.

L’énergétique moderne 

Un savoir-faire technique irréprochable

• Réalisation de relevés sur des bâtiments 
complexes.

• Implémentation d’indicateurs et d’analyses 
statistiques détaillés.

• Proposition de solutions techniques adaptées et 
accompagnement dans leur mise en place.

Audits énergétiques

Solutions de production d’énergie

• Résolution théorique de problème d’optimisation 
de rendement.

• Estimation de la capacité de production de sites 
et d’appareils.

• Veille technologique.

Optimisation de la distribution

• Développement d’algorithmes d’optimisation de 
la distribution d’énergie.

• Mise en place de l’intelligence artificielle à des 
fins de prédiction.

• Fabrication de composants innovants.

Des filières appliquées dans tous les
domaines de l’énergétique

• Des majeures de 3ème année spécialisées dans le 

domaine de l’énergie (ENE et CE).

• Mineures et majeures orientées vers les problématiques 

environnemenatales du XXIè siècle.

• Accès au fablab de l’école pour la fabrication de composants.

49,545



Junior CentraleSupélec en chiffres 

De belles missions

 Analyse énergétique d’un 
bâtiment

Analyse de la  
consommation en France

Budget : 1 010 € Budget : 2 340 €
Particulier Netatmo

Réalisation du comptage des 

appareils présents et acquisition 

des données pertinentes (puissance 

utilisée, durée de fonctionnement, 

etc).

Calcul de la puissance éléctrique fournie par 

un système photovoltaïque.

Rédaction d’un rapport d’analyse 

détaillé contenant l’état des lieux et les 

recommandations concernant la production 

et l’utilisation de l’énergie.

CONTACT : 

Email : contact@juniorcs.fr 

Téléphone : +33 (0)1 75 31 69 42

Site web : www.juniorcs.fr 

Réalisation d’un modèle mécanique et 

énergétique du système. Modélisation 

multiphysique couplée.

Analyse des conséquences 

électromagnétiques  de l’installation.

Rédaction d’un rapport d’expertise.

Suggestions de solutions.

Modélisation électrique 
d’un tramway

Mantenna Expertise
Budget : 4 860 €

Détermination des conditions optimales 

de simulation. Réflexion autour des valeurs 

initiales et des approximations.

Réalisation de simulations comparatives sur 

des maisons et des appartements.

 

Analyse des résultats et calcul d’indicateurs 

représentatifs. Prise de recul sur la véracité des 

indicateurs.

Rédaction d’un compte-rendu.

+500 K€
de chiffre d’affaires chaque 

année 

Meilleure Junior-Entreprise 
d’Europe 2019

Certifiée ISO 9001 
depuis 10 ans


