OFFRE DE
PRESTATIONS

QUI SOMMES-NOUS ?

Impact Icam Nantes est la Junior-Entreprise de l’ICAM site de Nantes.
Anciennement nommée “Loire Concept”, cette association à but non lucratif et
à vocation économique et pédagogique existe désormais depuis plus de 17
ans.
Notre but est de démarcher des projets auprès des entreprises, dans divers
domaines de compétences. Et par la suite, sélectionner des étudiants ICAM
pour les réaliser. Nous avons su mener à bien de nombreux projets durant ces
20 dernières années.
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ENSEIGNANTS
CHERCHEURS

ETUDIANTS
INGÉNIEURS

SATISFACTION
CLIENT

NOTRE METHODOLOGIE
REDACTION
DU CAHIER
DES CHARGES

PREMIER
CONCTACT
SOUS 24H

RESTITUTION
DU LIVRABLE

REALISATION
DE L’ETUDE

PERIODE
DE
GARANTIE

NOS SAVOIR-FAIRE
CONCEPTION
PRODUIT

Conception/réalisation modèles CAO
Prototypage/Maquettage de produits
Design Produit

GÉNIE
INDUSTRIEL ET
LOGISTIQUE

Etude signalétique
Etude de gestion de flux
Analyse de stocks
Réalisation de plans de bâtiments et d’ateliers

INFORMATIQUE

ANALYSE DES
BESOINS
Energie &
Environnement

Création de site internet
Création de logiciels de calculs
Création de base de données
Réalisation de cahier des charges
Dimensionnement de structures
Etude de marché
Etude de l’existant
Mise en place d’une stratégie RSE
Analyse cycle de vie & bilan carbone
Dimensionnement solution énergétique

NOS FORCES
Réponse pour un
rendez-vous sous 24h

Proposition
commerciale sous
72h

Des tarifs compétitifs

Une sélection de
qualité parmis nos
étudiants

Un suivi après le
projet

Un FABLAB pour les
études de conception

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

“La Junior Entreprise, Impact Icam, coordonne, formalise et garantit les
prestations que les élèves - ingénieurs réalisent pour vous. Ils s'engagent ainsi
à vous offrir des services de qualité. Vous pouvez leur faire confiance”
Olivier du Bourblanc, directeur du site ICAM Nantes

NOUS CONTACTER
Sophie Fouché
Présidente
06 71 80 77 04

Louis Maurel
Vice-Président
07 83 36 03 22

35 avenue du champ de Manœuvre 44470 CARQUEFOU
junior-entreprise@impacticam-nantes.com
https://impact-icam.fr/site/impact-nantes.html
Impact Icam Nantes
« S’appuyant sur la polyvalence et l’adaptabilité caractéristique de la formation
d’ingénieur généraliste propre à l’Icam, Impact Icam Nantes vous propose de
travailler avec les ingénieurs de demain, aux idées innovantes dont le
professionnalisme vous assurera un rendu de qualité »
Sophie Fouche, présidente de Impact Icam Nantes

