
La polyvalence au service de

votre performance
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EPF Projets Sceaux est la Junior-Entreprise de l’École

d’ingénieur-e-s généraliste EPF depuis plus de 10 ans.

Nos connaissances dans des domaines variés pour vous 

 aider dans votre développement ou votre amélioration

continue. 

Des startups aux grands groupes, nous intervenons dans

des domaines variés tels que la conception technique de

produits, le développement d’outils informatiques et

communicatifs efficaces ou l’exploration de marché.

Par notre engagement dans le mouvement des Junior-

Entreprises, nous promouvons la rigueur, le sérieux et la

proactivité auprès de nos clients et des acteurs qui nous

entourent.

EPF Projets Sceaux, c’est une équipe motivée de plus de

40 administrateurs, pour vous aider à mener à bien vos

projets.

Association Loi 1901 implantée dans un

établissement d’études supérieures, nous

fonctionnons comme une entreprise.

En travaillant avec une Junior-Entreprise, vous

bénéficierez du dynamisme et de l’esprit novateur

de futurs ingénieurs, tout en leur permettant de

s’engager dans des projets de réelle ampleur avec

votre entreprise.

NOTRE STRUCTURE

LES JUNIOR-

ENTREPRISES

Identité & rayonnement

Développement personnel

Nos valeurs

Compétitivité

Professionnalisme

15 ans d'expérience

+ 80 clients 

40 membres de

la Junior

95% de 

satisfaction client

240 intervenants

Dans le TOP 30 des

J.E. depuis 7 ans



Rendez-vous

client

Devis 

sous 

3 jours

Conseil & Entrepreneuriat

Grâce à une analyse de vos processus af in

d' identi f ier les pistes d’amél iorat ion, nous

vous accompagnons dans vos études de

marché, business plan, enquêtes de

sat is fact ion ou encore par des vis ites

mystères.

Nous vous proposons des études sur

mesure, adaptée à votre besoin, qu’ i l

s ’agisse d’analyse fonctionnel le,  de

modél isat ion, de dimensionnement ou

encore d' impression 3D.

Ingénierie & Systèmes

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

OFFRE COMMUNE

Traduction Technique

EPF Projets est qual i f iée pour traduire vos

documents techniques et s ites internet

dans un large panel de langues :  angla is ,

chinois ,  a l lemand, espagnol ,  i ta l ien,

portugais .

Ingénierie & RSE

L’ ingénierie éco-responsable vous permet de

développer votre entreprise en adéquation

avec des enjeux sociaux et

environnementaux. Nous réal isons des

calculs thermiques, aménagements de s ite ou

encore nous vous accompagnons dans votre

stratégie RSE. 

IT & Digital

Forte de son expérience, EPF Projets vous

accompagne dans votre transformation

digita le af in de vous aider à créer de la

valeur par la réal isat ion de s ites,

d 'appl icat ions et de base de données.

PARCOURS CLIENT

Premier 

contact en

24h
Suivi 

personnalisé

 Livrables

Garantie

inclue

Le digital au service de la culture

Par ce partenariat de qual ité al l iant culture et numérique,

EPF Projets Sceaux et École du Louvre Junior Consei l  s 'a l l ie

pour vous proposer des plateformes d'archivage, des

appl icat ions d'a ides à la v is ite,  des QR code et des s ites

pour le mécénat.  (Retrouver notre plaquette commune

directement sur notre s ite) .

X



epfprojets-sceaux.com

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

"Force de proposit ion, coopérati fs ,  et à l ’écoute." 

- Bouygues Construction -

NOS PARTENAIRES

" Une col laboration ef f icace, professionnel le et fructueuse avec

un très bon niveau de suivi  de projet ."

- Mairie de Clamart -

"Les points forts d'EPF Projets sont le sérieux, le professionnal isme, la

compréhension du cl ient et les compétences techniques."

- GTM Bâtiment -

@epf-projets-sceaux

info@epfprojets-sceaux.com

CONTACT

EPF Projets

3, bis rue Lakanal 92330 Sceaux 

+33 1 41 13 42 99

@EPFprojets

Professionnel

Découvrez-en plus.. .

Junior

Ils nous soutiennent 


