
Notre offre Environnement



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

50  ANS D’EXPÉRIENCE

34  CHEFS DE PROJET

COLLABORE AVEC
50% DU CAC40

140  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  50 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 96% témoigne de notre politique 

d’amélioration continue. 

CERTIFICATION ISO 9001

   

Forts de de nos 3500 études réalisées depuis plus de 50 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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JUNIOR CENTRALESUPLEC

Meilleure 
Junior-Entreprise 

d’Europe 3 années 
consécutives

Meilleure 
Junior-

Entreprise de 
France

Meilleure 
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de France

Meilleure 
Junior-
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Innovative 
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34  CHEFS DE PROJET

140  ÉTUDES PAR AN

L’offre Environnement

• Audit de la gestion des déchets ou des émissions GES par 
processus.

• Amélioration des processus et propositions stratégiques 
pour la réduction, valoriation et recyclage des déchets

• Analyse économique et RSE des ressources, de la transfor-
mation jusqu’au produit final.

Audit et Améliorations 

Des étudiants qui suivent la mention
 «Environnment - Production Durable».

• Acquisition d’une expertise professionnelle.
• Une année entière consacrée aux problématiques 

environnmentales. 
• Fonctionnement par projets réalisés pour des entreprises. 

Comprendre, Évaluer, Agir

• Réalisation de bilan carbone au scope 1, 2 ou 3.
• Proposition de bilan GES à la fin de chaque mission.
• Calcul de l’impact écologique d’un code et optimisation.

Bilan GES

• Benchmark des nouvelles technologies environnementales.
• Études de marché sur des offres dans le domaine de 

l’environnement, l’énergie durable ou la transition 
énergétique.

Stratégie

   

La problématique environnementale est aujourd’hui au centre des préocupations mondiales. Il est 
indispensable d’en comprendre les enjeux et de mettre en place au sein des entreprises des actions clés 
pour y répondre. Cependant, il est parfois difficile de savoir où commencer et d’obtenir l’expertise nécessaire 
pour lancer ces différents projets.
C’est pour ces raisons que Junior CentraleSupélec vous accompagne dans vos projets environnementaux 
du bilan énergétique à l’amélioration des processus.



Constitution d’un livre blanc 
relatif à l’immobilier 

logistique

Diagnostique des références avec un 

sourçage précis, la constitution d’un 

carnet d’adresse et l’identification des 

critères de dimensionnement.

Analyse et positionnment à partir 

de compilations bibliogarphiques et 

d’interviews .

Constitution et restitution d’un 

rapport au client.

Rédaction de l’état de l’art entre le 

réchauffement climatique et le risque 

d’incendie en synthétisant de nom-

breuses études sur le sujet 

 Exploitation de données clima-

tiques afin de démontrer le lien entre 

réchauffement climatique et risque 

d’incendie puis restitution des résultats 

sur une platefore intéractive

Étude du lien entre le 
réchauffement climatique 

et le risque d’incendies

Reporting énergie sous 
PowerBI

Préparation de l’environnement et prise en 

main des données fournies.

Conception d’une première version du 

dashboard PBI  puis présentation au client.

Développement des fonctionnalitées de 

contrôle de cohérence.

Fiabilisation et automatisation de la col-

lecte de connées.

Budget : 8 950€ Budget : 2 900€ Budget : 2 560€
Prologis RTE InVivo

CONTACT : 

Email : contact@juniorcs.fr 

Téléphone : +33 (0)1 75 31 69 42

Site web : www.juniorcs.fr 

Junior CentraleSupélec en chiffres

De belles missions

+845 K€
de chiffre d’affaires chaque 

année 

Meilleure Junior-Entreprise 
d’Europe 2019, 2020 & 

2021

Certifiée ISO 9001 
depuis 14 ans


