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Depuis maintenant 50 ans, cette dernière
encadre le mouvement des Juniors par des
formations et des audits-conseils dispensés
toute l'année.

ESITC Etudes s'est joint à TEP Construction
(Caen) et BTJC (Metz) dans un partenariat qui
leur a permis d’avoir une portée nationale.
Ainsi, nous avons augmenté notre vivier de
consultants à plus de 1 500 étudiants.

www.esitc-etudes.fr

de

NOTRE MISSION
Notre fonctionnement
Premier contact :
Analyse de votre demande
et proposition
commerciale

Constitution d'une équipe :
Recrutement en interne
des consultants parmi les
étudiants de l'ESITC

Suivi mission :
Suivi continu de l'étude
et rendu des différents
livrables

Remise du rapport :
Rendu final, tests client
puis correction par nos
consultants et validation
finale

Nos services
Conception ou modification de plan 2D
Maquette 3D
Métrés
Réalisation d'articles techniques
Levées de réserves

Demande de permis de construire
Sondages
Plan d’installation de chantier
Plan d'installation des réseaux
Pré-dimensionnement structures

ESITC Etudes, c'est...

16 293€
de chiffre d'affaires
signé en 2019

Un contact
privilégié avec
notre équipe

30 études
réalisées chaque
année

Un retour commercial
en moins de
24 heures

5 années
de formation
opérationnelle

www.esitc-etudes.fr

Une relation de
confiance avec les
professionnels

Plus de 300
étudiants à votre
service

Ils nous font confiance

Nos partenaires

Rejoignez-nous !

Esitc_etudes
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