Qui sommes-nous ?
Mines Services, Junior-Entreprise de l’école des
Mines de Nancy, est une association de loi 1901
entièrement gérée par des élèves-ingénieurs.
Fonctionnant comme une société prestataire
de services, la vocation de Mines Services est de
mettre les compétences et le dynamisme des
élèves-ingénieurs au service des entreprises et des
collectivités.

40 ans
d’expérience

400 étudiants pour
concrétiser vos idées

Une alliance
pluridisciplinaire

Accès à 7 centres
de recherche

Ils nous soutiennent

Nous contacter

‘‘ Le dynamisme des étudiants,
la rigueur des ingénieurs ’’

07 80 31 93 28
www.mines-services.fr
contact@mines-services.fr

Notre méthodologie

La formation de Mines Nancy est pluridisciplinaire et nous permet de proposer un domaine
d’expertise vaste mais précis. Nos intervenants
ingénieurs généralistes ont une grande maîtrise de
leur domaine de spécialisation et sont capables,
à ce titre, de répondre au mieux à vos besoins.

Informatique

• Big Data : Analyse et traitement de
données
• Machine Learning
• Conception logiciel, application, site web,
bases de données ...

Génie industriel &
Mathématiques appliquées

• Gestion de production et chaînes
logistiques
• Prévisions : études de modèles de séries
temporelles
• Analyse statistique et financière
• Diagnostic stratégique, étude de
faisabilité

Energie, Matériaux &
Géo-ingénierie

• Evaluation et optimisation energétique
• Etude de matériaux
• Cartographie, analyse de sols
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Premier rendez-vous
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Suivi Client
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Ils nous font confiance

Un administrateur devient votre interlocuteur
privilégié et définit les grandes lignes de votre
projet.

Recrutement des consultants
Nous constituons une équipe pour l’étude
parmi les meilleurs étudiants de Mines Nancy.

Réalisation de l’étude
Qualification de votre besoin, définition du
cahier des charges comprenant une
méthodologie, un devis ainsi qu’un calendrier.

Des échanges réguliers avec les étudiants vous
permettent de contrôler l’avancement de
l’étude, et éventuellement d’en modifier le
cours.

Phase de Synthèse
Présentation des résultats et remise d’un
rapport de synthèse.

MINES SERVICES c’est aussi...
Une réponse sous 24h
La garantie de la
confidentialité
Un suivi personnalisé

“

En confiant une mission à notre Junior-Entreprise vous bénéficiez d’une expertise actualisée, d’une
approche professionnelle et de l’énergie d’une équipe
(sur)motivée.
Mines Services contribue ainsi à votre développement comme au rayonnement et à la renommée
de Mines Nancy. N’hésitez pas à faire appel à leurs
services !

“

Compétences

François ROUSSEAU
Directeur de l’école des
Mines de Nancy

