STRATÉGIE DE
L'ENTREPRISE
OUEST INSA JUNIOR ENTREPRISE

QUI SOMMES
NOUS ?

NOS VALEURS

ÉTUDIANTS À L'INSA RENNES

Engagement

Nous sommes un groupe d'étudiants
en

ingénierie

provenant

de

huit

spécialités différentes, qui travaillons
en

commun

pour

vous

aider

à

Excellence

développer vos projets d'aujourd'hui
par les ingénieurs de demain.

Entraide

UNE JUNIOR ENTREPRISE
Ouest

INSA

a

le

statut

de

Junior

Entreprise : c'est une association à but
non

lucratif

mais

à

vocation

économique.
Ce statut particulier, certifié par la
CNJE au travers d'audits annuels, nous
permet de continuer nos activités.

NOS OBJECTIFS
Améliorer

les

compétences

des

étudiants de l'INSA Rennes en leur
proposant des projets adaptés tout en
satisfaisant

vos

besoins

ingénierie.

NOUS CONTACTER
contact@ouest-insa.fr
+33 2 23 23 85 72
20, avenue des Buttes de
Coësmes
35700 Rennes

en

RSE

NOTRE DÉMARCHE
CON TAC T
À la suite du premier contact, nous
organisons une réunion pour discuter
de vos besoins

ELABORATION
D'UNE OFFRE
Nous

développons

avec

vous

une

proposition commerciale en accord
avec vos besoins et vos attentes

RECHERCHE DES
INTERVENANT(E)S
Nous

recherchons

les

élèves

les

plus

qualifiés pour développer votre projet

SUIVI PERSONNALISÉ
Des

réunions

régulières

avec

le(s)

intervenant(e)(s) et un chargé de projet
Ouest INSA permettent de suivre votre
projet et vos besoins

ACCOMPAGNEMENT
Toutes nos études possèdent une
phase de garantie qui débute à
partir de la fin de l'étude
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PRISE DE DÉCISION ET
OPTIMISATION DE PROCESS
Prendre les meilleures décisions et posséder les bons outils de
gestion pour gagner en efficacité et ainsi booster vos performances.

• PRESTATIONS PROPOSÉES
- Résoudre vos problèmes logistiques :
optimisation de trajets, automatisation de certains
procédés
- Développer un gestionnaire de tâches optimal
pour votre domaine d’activité
- Développer un gestionnaire de stock : évolution,
ordonnancement
- Suivre les tendances et prédire
mathématiquement l’évolution de vos ventes, des
prix.

• NOS COMPÉTENCES
2ème meilleure école de Bretagne et proximité avec
la recherche :
Enseignements en filière Mécanique et Automatique
forment les élèves à optimiser des processus, et à
résoudre des problèmes logistiques à petite et
grande échelle

ANALYSE CLIENTÈLE
Étudier votre clientèle pour mieux la comprendre est un facteur
clé de l’optimisation de vos ventes : connaître vos clients vous
permettra de vendre plus efficacement. Nous vous proposons
les services suivants pour améliorer votre stratégie
commerciale :

• PRESTATIONS PROPOSÉES
- ANALYSER LES TENDANCES DE CONSOMMATION :
Identifier les filons de croissance, comprendre les
attentes client
- AMÉLIORER VOS PRODUITS ET VOTRE
COMMUNICATION :
Segmenter vos consommateurs en communautés
cibles
- EXPLOITER ET ANALYSER VOS SONDAGES ET
ENQUÊTES

• NOS COMPÉTENCES
2ème meilleure école de Bretagne et proximité avec
la recherche :
Enseignements spécifiques d'Analyse Financière en
filière Mathématiques Appliquées forment les élèves
à analyser le marché.
Double Diplôme en Data Science avec la prestigieuse
école de statistiques avancées l’ENSAI.

ÉTUDE DE MARCHÉ
Mon projet est-il viable ? Mon entreprise se démarque-t-elle de ses
concurrents ? Quels sont les habitudes de la clientèle située dans
mon secteur ?
Ces questions se posent souvent lors du lancement d’un nouveau
produit ou d’une nouvelle activité. Nos compétences techniques
nous permettent de mieux comprendre les différents marchés de
l’ingénierie et de vous fournir des conseils adaptés pour vous
démarquer.
De plus, notre maîtrise de l’analyse quantitative nous permet de
faire ressortir les informations les plus intéressantes concernant
votre marché.

• PRESTATIONS PROPOSÉES
- Analyse de matériaux de construction existant
sur le marché
- Etude technique des produits réalisés par vos
concurrents
- Analyse quantitative de votre marché : clientèle,
type de produits, coûts moyens…
- Conseils techniques pour vous démarquer de vos
concurrents.

• NOS COMPÉTENCES
2ème meilleure école de Bretagne et proximité avec
la recherche :
Enseignements spécifiques d'Analyse Financière en
filière Mathématiques Appliquées forment les élèves
à analyser le marché.
Double Diplôme en Data Science avec la prestigieuse
école de statistiques avancées l’ENSAI.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET
CONTRÔLE QUALITÉ
Avant le lancement d’un produit, il est souvent nécessaire d'étudier
la faisabilité du projet. Quelles sont les contraintes techniques ?
Quels sont les procédés pour réaliser le produit ? Quels sont les
coûts liés au développement d’un tel produit ?
Nos compétences en ingénierie nous permettent de répondre à de
telles questions et d’étudier la viabilité de votre projet. Nous
contrôlons aussi la qualité de votre produit via des tests adaptés.

• PRESTATIONS PROPOSÉES
- Analyse technique du besoin et recherche de
solutions ad hoc
- Etude des coûts liés au développement du
produit : procédé d’assemblage, coûts des pièces…
- Tests et débogages de logiciel et d’application
web/mobile
-Vérification de la fiabilité des matériaux
utilisés : tests de dureté, d’étanchéité

• NOS COMPÉTENCES
2ème meilleure école de Bretagne et proximité avec
la recherche :
Enseignements dans toutes les filières forment les
étudiants à étudier la faisabilité d'un projet, à tester
les produits obtenus et à utiliser de bons procédés

EN QUELQUES CHIFFRES

2000

40

INTERVENANTS
ANNÉES
POTENTIELS
D'EXPÉRIENCE

90%

>20

SATISFACTION
CLIENT

ÉTUDES
PAR AN

NOS PARTENAIRES

