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RESPECT CRÉATIVITÉ 

QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE ÉQUIPE LA CNJE & ESITC ÉTUDES

NOTRE OBJECTIF L'ESI 1
3

PARTAGEENTREPRENEURIAT

 NOS PILIERS ET NOS FILS CONDUCTEURS DANS TOUTES NOS DÉMARCHES :

ESITC Etudes, Junior
Entreprise de l'ESITC Paris,
est une équipe constituée de
21 étudiants ingénieurs,
provenant de chaque promotion
de notre école.
Cette association, à but non
lucratif (loi 1901), nous
permet de découvrir un
condensé du monde de
l'entreprenariat.

ESITC Etudes est membre de la
Confédération Nationale des
Junior Entreprises (CNJE)
Depuis plus de 50 ans, cette
dernière encadre le mouvement
des Juniors Entrepreneurs par
des formations et des audits
conseils dispensés tout au
long de l'année.

Notre objectif est de proposer
aux étudiants des missions qui
mettent en pratique les
enseignements théoriques,
dispensés au sein de l'école,
au service de vos projets.
Ainsi vous bénéficiez d’un
suivi personnalisé et
confidentiel tout au long de
l’étude, grâce  à l’un de nos
chefs de projet. Ce dernier
restera à votre écoute et se
rendra  disponible  pour
répondre à vos demandes et
cela avec une grande
réactivité.

ESITC Etudes se situe au cœur
de l'incubateur ESI 1³, et se
place ainsi comme une
passerelle entre le monde des
études et celui de
l'entreprise. La relation et la
proximité avec les START UP de
l’ESI 1³ favorisent l'esprit
entrepreneur et positionnent
ESITC Etudes à l'avant-garde de
la Smart Construction.

"Nous faisons le pari que ce
lien facilitera la
reconnaissance de cette jeune
structure dans le monde de la
Smart Construction."
Emmanuel NATCHITZ - Directeur
du développement à l’ESI 1³



Un contact
privilégié avec
notre équipe

5 années
de formation

opérationnelle

Une relation de
confiance avec les

professionnels

Plus de 300
étudiants à votre

service

Une prise de contact
assurée en moins

 de 48h

 30 études 
réalisées chaque

 année

Un suivi rigoureux
pour chaque

mission

ESITC ETUDES C'EST SURTOUT...

Suivi mission
Suivi continu de l'étude par
contrôles réguliers et rendu
des différents livrables.

Constitution d'équipe
Recrutement en interne des
consultants parmi les
étudiants de l'ESITC Paris.

Premier contact
Analyse de votre
demande et proposition
commerciale.

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

NOTRE FONCTIONNEMENT

NOTRE OFFRE
NOS SERVICES

Relevé de métrés

DPGF et plans associés

Levée de réserves

Prédimensionnement 

Note de calcul

Organisation

Gestion / suivi de chantier 

Permis de construire

Inventaire de chantier

ASSISTANCE À LA CONCEPTION 

   (dalle, poutre, voile…)

  (PIC, planification ...)

BIM

Plans 2D

Modèle Revit

Impression 3D

Topographie

INGÉNIERIE 

  relevés altimétriques

Science du management

Recherches 

AUTRES

  fiches de postes, résumés d'entretiens

  sur la construction : matériaux, 
  techniques de construction...



P A R T E N A I R E  A V E N I R

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

et pleins d'autres ...

NOS  FIDÈLES PARTENAIRES

Une banque reconnue et

investie dans le mouvement

des Junior-Entreprises

Sans qui ce projet serait beaucoup plus complexe

P A R T E N A I R E  B U I S N E S S  

Une entreprise du BTP qui

nous suit dans nos

démarches commerciales

P A R T E N A I R E  P R E M I U M

Leader mondial de

l'industrie et de l'innovation

dans le BTP
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