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Créée en 1982, Centrale Nantes 
Études est la Junior de l’École 
Centrale de Nantes. Cette 
association pédagogique de conseil 
en ingénierie est entièrement 
administrée par des étudiants 
de l’école engagés et investis, 
désireux de se professionnaliser 
avant la fin de leurs études . Nous 
accompagnons professionnels et 
particuliers issus de secteurs variés 
dans la réalisation de leurs projets. 
Chaque mission est unique et nous 
mettons tout notre savoir-faire en 
oeuvre pour assurer des prestations 
de qualité.

ANALYSE DU BESOIN
Suite à votre appel d’offre, que ce soit une 
simple idée ou un projet déjà défini, un 
chef de projet prend contact avec vous.

ENVOI DE NOTRE 
PROPOSITION COMMERCIALE
Le chef de projet échange avec vous pour 
élaborer une proposition commerciale 
répondant aux besoins identifiés.

APPEL À TALENTS
Une phase de sélection des intervenants du 
projet est lancée parmi les 2500 étudiants 
selon leurs spécialités et expériences.

SUIVI DE L’ÉTUDE
Un accompagnement personnalisé du chef 
de projet vous assure la communication 
avec l’intervenant pour respecter la qualité 
du livrable et les délais.

CLÔTURE DE L’ÉTUDE
Après la remise du livrable, le 
chef de projet reste disponible 
pendant la période de garantie 
pour s’assurer de votre pleine 
satisfaction du travail réalisé.

4ème

EN FRANCE

NUMÉRIQUES PAR AN10 MISSIONS

ÉCOLE D’INGÉNIEUR



CLÔTURE DE L’ÉTUDE

Nos Intervenants
Nos intervenants sont principale-
ment sélectionnés au sein de l’op-
tion informatique. Nombre d’entre 
eux ont effectué une césure au Cen-
trale Digital Lab pendant laquelle ils 
ont développé, dans un environne-
ment start-up, des compétences en 
Design Thinking, IA, en développe-
ment web et en programmation afin 
de vous accompagner dans la ges-
tion de vos données.

Applications mobiles sur mesure

Logiciels sur mesure 

Amélioration et valorisation 

 - Développement d’applications hybrides (iOS, Android, Windows) et natives
 - Création d’une charte graphique
 - Intégration de fonctionnalités mobiles (capteur GPS, caméra, données...)

 - Développement de plateformes sécurisées
 - Réalisation de Progiciels (ERP)
 - Création d’outils de gestion et de modules de pilotage

- Ajout de fonctionnalités 
- Optimisation et mises à jour 
- Débogage de code 
- Accompagnement, tests et mise en service

A l’ère de la transition digitale, développer un logiciel performant vous assure un gain 
en compétitivité et en qualité. Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre 
entreprise, Centrale Nantes Études vous accompagne dans vos ambitions.
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Application de contrôle d’anomalie 

Les applications sont devenues un outil indispensable aux performances 
d’une entreprise, tant pour la gestion interne que dans l’approche client.  
C’est, fort de ce constat que Centrale Nantes Études a réalisé en 
2020 une application permettant de vérifier que les contrôles 
d’anomalies sur des véhicules de transport de marchandise 
sont réalisés correctement et régulièrement. Cette 
application, développée par une étudiante de 
l’option informatique, a notamment intégré 
la détection de cartes à puce NFC et la 
lecture de bases de données. 

Exemple de Mission 
Client - Particulier
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