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Notre identité

Présentation de Sprint Junior-Entreprise
Sprint est la Junior Entreprise des écoles Télécom SudParis et de l'Institut
Mines-Télécom Business School. Cela fait plus de 40 ans que nous mettons
notre expertise au service des professionnels.
Sprint Junior-Entreprise s’est vu décerner de nombreux prix et distinctions qui
témoignent de la qualité de ses services comme le label Dynamisme ou
encore le Prix d’Excellence. Ces prix attribués par la CNJE, BNP Paribas, Alten,
EY et Engie récompensent les Junior-Entreprises les plus méritantes.

Nos partenaires :

Nos Atouts
Une double compétence issue de la synergie ingénieurs-managers
La synergie présente au sein de nos deux écoles nous permet de vous apporter
une expertise issue de différents points de vue. Pour être performant sur le marché, il faut combiner les connaissances
techniques et l'approche commerciale.
Un service sur mesure
Nous serons à l’écoute de vos besoins pour vous offrir un service personnalisé. En effet, chaque projet est unique,
c'est pourquoi chacune de nos études l'est également.
Qualité et excellence
L'ensemble de nos prestations sont réalisées par des étudiants d'une Grande École d'Ingénieurs et une Grande
École de Commerce, expertes dans leurs domaines : Télécom SudParis et Institut Mines-Télécom Business School.
Réactivité et accompagnement
Nous avons à coeur de vous accompagner dans vos projets. L'ensemble de nos intervenants incarnent la flexibilité
et le dynamisme de la jeunesse.

Notre Méthodologie
Définition des besoins

Proposition Commerciale & Cahier des Charges
Convention Étude
Accord Cadre pour des
missions récurrentes

Livrable et dossier
de fin d'étude

Réalisation de l'étude
Réalisation successive des bons de
commande

Notre travail

NOS PRESTATIONS

Analyse de
données

Marketing
Stratégique

IA et algorithmique
Data science
Mathématiques et
traitement du signal

Développement web,
logiciel, chatbot
Réseaux et
télécommunications
Audit

Étude de marché et
de la concurrence
Étude d'opinion et
image de marque
Création d'entreprise

Stratégie de communication
Marketing
sur-mesure
publicitaire
Prestations vidéo
Traduction
Couverture d'évènements

Informatique

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Reporting des Technologies, API utilisés dans une application IOS et Android
afin d'établir un plan de mises à jour et de débbug préalable à la vente de
l'application
Réalisation d'un prototype de showroom virtuel pour des Serious Games

ANALYSE DE DONNÉES
Déterminer si l’utilisation d’un
dispositif médical conduit à
une meilleure prise en charge
de la douleur. Tests MultiVariés et Randomisation.

Homogénéisation de 30 fichiers
de Excel de 3000 lignes et 17
critères. Ensemble rassemblé
dans une BDD MySQL.
CONFIDENTIEL

Réaliser un script Python ayant la
capacité
de
récupérer
des
informations issues de site web de
fonds d'investissements.
CONFIDENTIEL

MARKETING STRATEGIQUE

Enquête sur 297 gares
métropolitaines pour cerner
de nouveaux besoins dans
les gares et les trains
Etat des lieux des connaissances
des étudiants sur l’économie
sociale et solidaire ainsi que sur
les problématiques RSE.

Benchmark du département
linguistique de l'institut MinesTelecom Business school

Etude RSE de sensibilisation et de
formation sur les problématiques d'impact
environnemental dans le BTP

Etude Documentaire sur des
fonds
d'investissements,
positionnement,
données
financieres.

Analyse de la performance d'un master
de l'école d'ingénieur Telecom SudParis

MARKETING PUBLICITAIRE
Formation aux outils digitaux
pour les équipes de mécaniciens
de
5
centres
techniques
franciliens.

Plan de communication pour le
groupe KIKKR

Elaboration d'une stratégie de
communication national
Sondage de l'image de force
ouvrière chez les jeunes

Tournage et prises de photographies du
DevoGame

Design et création d'affiches pour
des outils de formation
technologiques

Rebrainding

Nos prestations détaillées

Conception de site internet
Votre site internet est la première image que les prospects ont de votre
entreprise. Il est donc primordial que ce dernier reflète au mieux votre activité.
Lors de la conception d'un site, nous mettons un point d'honneur à concevoir un
visuel qui représente vos valeurs et votre image de marque, en passant
notamment par une personnalisation parfaite du produit.
Nous créons un site moderne, responsive et dynamique.
Nous sommes également capable de procéder à la révision d'un site déjà
existant, ou encore à l'ajout de fonctionnalités à la demande.

Étude de marché
Lors du lancement d'un nouveau produit ou service, ou lors de la création
d'une entreprise, il est important d'étudier sa durabilité sur le long terme.
Cela passe par l'étude du marché potentiel, ainsi que l'intérêt de la
population cible pour cette nouveauté. Cette analyse est chronophage et
nécessite certaines connaissances pour être parfaitement réalisée.
Ainsi, nous proposons d'accompagner les entreprises qui le souhaitent dans
cette démarche.
En commençant par une analyse micro et macro de l'entreprise, puis une
étude de la concurrence et finalement une étude de terrain, nous
sommes capables de rendre une analyse complète de l'environnement
dans lequel évolue l'entreprise.

Étude de satisfaction
Lors du lancement d'un produit ou d'un service, il est important de
considérer l'expérience client. De nombreuses techniques existent pour
toucher les consommateurs : questionnaires en ligne, phone-calling, tests
anonymes, distribution de questionnaires...
Il n'est pas toujours facile de trouver la méthode adaptée à son entreprise,
et encore moins d'obtenir des résultats exploitables.
C'est pourquoi nous vous accompagnons dans cette démarche : de
l'identification de la population cible à la rédaction des questionnaires, en
passant par une réflexion sur le nombre de réponses souhaitées et le
moyen d'étude.
Nous analysons ensuite pour les résultats pour vous fournir une étude
précise de l'opinion des consommateurs vis-à-vis de vos produits.

Stratégie de communication
Votre communication est le meilleur moyen de faire rayonner votre
entreprise et d'attirer des prospects et/ou des talents.
Elle doit mettre en avant vos atouts et attirer votre population cible.
En établissant votre stratégie de communication, nous vous donnons toutes
les clés pour sélectionner votre cible privilégiée et des idées pour l'atteindre.
En fonction de vos besoins, nous utilisons diverses méthodes : étude
d'opinion sur une population définie, analyse de votre image de marque,
étude de la concurrence, benchmark des entreprises similaires...
Nous élaborons ensuite des supports de communication efficaces et à
votre image.

Rédaction d'articles
Lors de la rédaction d'articles, nous rédigeons pour vous un texte a
destination de votre blog ou de votre communication avec votre communauté.
Rédigé par un étudiant intéressé par le sujet, il reprend votre style et les
valeurs de votre entreprise, pour s'intégrer au mieux au sein de vos articles
existants.
Sur les sujets techniques, nos étudiants sont capables d'apporter leur
expertise pour vous apporter un traitement du sujet optimal et fiable. Le
niveau de langue est adapté à votre audience, et des schémas pourront
venir compléter les explications.

Étude d'opinion
Lors d'une étude d'opinion, nous sondons les étudiants sur notre campus (et
autres écoles selon votre besoin) au travers de questionnaires. La visée de ces
derniers est d'établir la demande des étudiants : dans quel domaine ils
souhaitent évoluer, ce qu'ils recherchent chez leur futur employeur, sous
quelles valeurs ils désirent travailler...
L'étude peut également aller plus loin, en analysant l'image de votre marque
selon les étudiants.
Les résultats seront alors décrypter pour vous permettre de cerner les
attentes de vos futurs employés, et ainsi adapter votre communication et
votre discours.
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