
Confiez-nous vos projets 
pour les voir devenir réalité ! 

Une structure qui se démarque 
parmi les Junior-Entreprises



Électronique 

Informatique

L’École des Mines possède une expérience de plus
de 20 ans dans le domaine de l’électronique, de la
microélectronique et de l’électronique biomédicale.

Le campus Georges Charpak Provence dispose
d’équipements technologiques de pointe qui nous
permettent de perfectionner notre formation.

Nos étudiants, tous issus de Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles (CPGE), disposent de larges
compétences en informatique dans différents domaines :
développement d’applications, de sites internet, de bases
de données… Ces compétences sont développées tout au
long des 3 ans de formation et également en doctorat.

Nos domaines d’expertise
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Chez Junior Mines Provence, nous avons mis en place un
processus fiable de communication avec nos clients afin de permettre
un suivi professionnel et de qualité de chacune de nos études.

Les étapes du service

Nous permettons aux étudiants de l’École des Mines de 
réaliser des projets pour des professionnels

Découvrez toutes nos offres de prestation sur notre 
site internet !



30 45000 €100

Junior Mines Provence est la Junior-Initiative
des Mines de Saint-Etienne sur le campus Georges
Charpak Provence, spécialisée en informatique et
microélectronique. Notre statut particulier est établi
et contrôlé par la Confédération Nationale des
Junior-Entreprises.

Classée parmi les 30 
meilleures Junior-

Entreprises de France de 
2014 à 2016

Plus de 100 projets déjà 
réalisés pour des 

entreprises 

Jusqu’à 45 000 € de 
Chiffre d’Affaires par an

Une Junior dynamique qui a su en moins de 10 ans se 
démarquer parmi les meilleures Junior-Entreprises.

Grande entreprise ? 
Faites appel aux ingénieurs de demain et 
repérez les futurs talents de votre entreprise !

Petite entreprise ? Start-up ?
Faites appel à des élèves-ingénieurs 
dynamiques avec des enseignants-chercheurs 
disposés à les aider.

N’hésitez plus, le devis est gratuit !



contact@junior-mines-provence.fr

Ils nous font confiance 

Rigueur

Expertise

Ambition

Retrouvez Junior Mines Provence 
sur les réseaux sociaux !

junior-mines-provence.fr


