
 

Collaborez aujourd’hui  
avec les ingénieurs de demain 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Qui sommes–nous ?  

 

Junior IMPACT est la Junior-Entreprise de l’ENSTA Bretagne, grande école d’ingénieurs et centre de 
recherche pluridisciplinaire.  
Alliant professionnalisme et flexibilité, nos membres vous accompagnent dans la réalisation de vos 
projets, en s’appuyant sur un enseignement de haut niveau, dispensé par l’école, ainsi que sur les 
formations de nos prestigieux partenaires. Ceci permet à notre association de satisfaire au mieux 
chacune de vos exigences. 

ENSTA Bretagne 

 

Mécanique 

Informatique 

Études - Audits 

Études structurelles, 
hydrodynamiques, aérodynamiques 

et pyrotechniques, Modélisation 

Site Web, Applications Web et mobile, 
Bases de données, Gestion de réseaux, 

Cybersécurité 

Études de marché, Business plan, 
Marketing, Management, Gestion de 

projet, Gestion des risques 

L’esprit « Grand Large » École fondée en 
1819 

975 Étudiants et 
Doctorants 

Junior IMPACT est, depuis sa création en 2016, affiliée au mouvement des Junior-Entreprises, premier 
mouvement étudiant de France, animé par une volonté de s’inscrire dans l’enseignement supérieur 
comme vecteur de lien entre étudiants et entreprises. La CNJE a pour mission de coordonner et 
d’accompagner les 180 structures implantées au sein des différentes écoles. Leur concept : « Les talents 
de demain, aujourd’hui. ».  

La CNJE 



 
 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Réception de 
votre demande 

2. Constitution de 
l’équipe technique 

3. Proposition 
d’étude 

4. Accompagnement 
du client 

5. Livraison 

Ingénierie mécanique et navale :  
Bénéficiant d’une formation mondialement reconnue, nos étudiants sont 
à même de réaliser pour vous des simulations, conceptions, qui répondront 
au mieux à votre cahier des charges 

• Dimensionnement 
• Étude de structure 
• Étude de déformation 
• Étude de stabilité 
• Réalisation et lecture de plans 

Études de marché :  
Un département de l’école ainsi qu’un mastère spécialisé 
assurent aux étudiants une formation d’excellence en 
matière de gestion de projets 

• Analyses statistiques des résultats d’une étude 
de marché avec la mise en place d’indicateurs 

• Accompagnement et suivi de l’étude 
 Site internet :  

L’informatique étant au centre de la formation d’ingénieur 
de l’ENSTA Bretagne, notre équipe est en capacité de 
réaliser des sites internet et applications personnalisés et 
dispose de la formation adéquate pour les modifier selon 
vos envies 

• Site Web vitrine et marchand 
• Développement de logiciel 
• Base de données 

Nos prestations   

 

Junior IMPACT se veut engagée, et cherche à valoriser ses connaissances techniques en veillant à 
toujours réaliser des projets de qualité. 
 

• Suivi et écoute : des rendez-vous réguliers avec les responsables encadrant les études, des 
procès-verbaux pour rendre compte de l’avancement du projet. 

• Qualité : des processus de gestion de qualité, le respect d’un cadre légal spécifique aux 
Junior-Entreprises, un audit annuel de la structure. 

• De nombreux enseignants-chercheurs qui assurent la fiabilité et la qualité du travail réalisé. 

 Déroulé d’une étude 

 Nos valeurs et atouts 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nos partenaires 

 

Nos partenaires CNJE : 

Ils nous font confiance  

 

Contactez-nous ! 

 www.junior-impact.fr 

 contact@junior-impact.fr 

 

Junior IMPACT 
2 rue François Verny 
29 806 Brest Cedex 9 

 

+ 33 (0)6 40 76 36 15 

 

Les images et visuels de cette plaquette sont la propriété exclusive de Junior IMPACT, de l’ENSTA Bretagne ou des 
différents organismes représentés par leurs logos respectifs. Ces images et visuels ne sont en aucun cas réutilisables. 

Junior IMPACT 

 

@ImpactENSTA 

 


