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La Junior Entreprise EPFL cherche à 

établir un contact auprès d’entreprises 

susceptibles d’être intéressées par ses 

services et de s’associer à son constant 

développement.

Le présent dossier a pour but de 

présenter la Junior Entreprise EPFL, ses 

activités, ses objectifs, mais également 

les possibilités de collaboration. La JE 

EPFL est ouverte à toute proposition et 

s’adapte aux besoins de ses clients.

Nous vous remercions de l’intérêt que 

vous porterez à notre association, et 

vous invitons à nous contacter à info@

je-epfl.ch pour toute question ou autre 

renseignement.

Pour le comité,

Adrien Luthi

Vice-Président aux Relations Clientes 

& Responsable partenariats

Introduction



Depuis sa création en 1969, l’École 

Polytechnique Fédérale de Lausanne 

a connu une croissance exponentielle 

jusqu’à devenir une des universités les 

plus dynamiques et réputées d’Europe et 

du monde entier. En 2017, elle est classée 

première université mondiale en dessous 

de 50 ans.

Forte de ses 10 000 étudiants, de ses 

120 nationalités et plus de 210 Start-

Up créées, l’EPFL est synonyme 

d’excellence et d’innovation et constitue 

une interface performante entre les 

mondes de la recherche, de la formation 

et de l’entreprise. Elle réalise de parfaites 

synergies entre l’industrie et la recherche 

dans des domaines tels que : architecture, 

informatique, génie mécanique, 

microtechnique, mathématiques, 

management, ingénierie financière, etc. 

À la pointe de la technologie, l’Ecole 

Polytechnique fédérale de Lausanne offre 

à ses étudiants la possibilité de toucher 

tant à l’ingénierie qu’à l’entrepreneuriat.

La Junior Entreprise EPFL et ses 

partenaires évoluent donc dans un cadre 

international, innovant et multidisciplinaire. 

Être notre partenaire, c’est devenir partie 

prenante d’un projet porteur et original 

et bénéficier d’une opportunité unique, 

dans un cadre professionnel, de découvrir 

aujourd’hui les ingénieurs de demain.

Introduction

L’école polytechnique fédérale de Lausanne

1.Référence : Architectes.ch
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La Junior Entreprise EPFL est une 

association à but non lucratif composée 

d’une trentaine de membres bénévoles 

issus de différentes filières. De la première 

année de bachelor à la dernière année de 

master, de la section Génie Mécanique à la 

section Mathématique, les membres de la 

Junior Entreprise EPFL sont un échantillon 

de la multidisciplinarité du campus de 

l’EPFL.

En parallèle à leurs études, les membres 

de l’association sont gestionnaires de 

projet à la Junior Entreprise EPFL. Ils 

mettent à la disposition de leurs clients les 

compétences des étudiants de l’EPFL dans 

des domaines variés allant de l’ingénierie 

au développement d’application ou de 

site internet, en passant par la traduction 

et aux études de marché. L’association 

permet aux étudiants de valoriser leur 

formation académique par le biais d’une 

expérience professionnelle et cela en toute 

sécurité, dans un cadre légal, protecteur 

et stimulant.

Les membres de la JE-EPFL sont unis 

par leur intérêt commun pour la gestion 

de projet et le monde de l’entreprise. Ils 

évoluent dans un véritable laboratoire qui 

leur permet d’imaginer, d’innover et de 

tester. L’association offre l’opportunité à 

son comité bénévole de se former dans un 

cadre professionnel, dans l’idée de devenir 

des “intrapreneurs” et les managers de 

demain.

Grâce aux efforts du comité, le chiffre 

d’affaires a atteint CHF 360’000 en 2018 

soit 20% de plus que l’année précédente. 

Poussée par son succès grandissant, 

l’association espère accroître son chiffre 

d’affaires de 20% en 2019.

Enfin, la Junior Entreprise EPFL a été élu 

la meilleure Junior Entreprise de Suisse en 

2017 et la meilleure d’Europe en 2018.

La Junior Entreprise EPFL
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Package
JE EPFL

Digital

Design Translations

Market studiesPrototyping

Grâce à la pluridisciplinarité de l’EPFL et de sa proximité avec l’université de Lausanne, la Junior 

Enterprise EPFL offre un large panel de services :

Secteurs d’Activités

DIGITAL

Le digital est la partie dominante de nos services. Cela 

inclut toutes les technologies liées à l’informatique. 

Nous offrons la création d’applications mobile, de 

sites web, de bases de données, ainsi que l’utilisation 

de technologies de pointe comme le machine learning 

ou l’intelligence artificielle. Ces activités résolvent les 

questions auxquelles beaucoup d’entreprises font face 

aujourd’hui, indépendamment de leur secteur et de 

leur taille. Bénéficiant d’étudiants ayant suivi des cours 

polytechniques et ayant un regard neuf sur le monde 

actuel, nous fournissons à nos clients un service de 

qualité à la pointe de la technologie.

INGÉNIERIE - PROTOTYPAGE

L’ingénierie est le cœur des études de l’EPFL. 

Les étudiants suivent continuellement des cours 

polytechniques afin de développer les aptitudes 

nécessaires pour devenir les meilleurs ingénieurs 

de demain. C’est pour cela que nous offrons un 

large choix de services supportant des projets 

multidisciplinaires. De compétences plus générales 

telles que le prototypage et le design électronique 

de systèmes complets jusqu’au développement de 

techniques hautement spécialisées de séismologie. 

Grâce au matériel de pointe disponible sur le campus, 

les étudiants sont à même de réaliser des projets de 

qualité professionnelle. 

DESIGN

Nous fournissons des services liés à l’art visuel et aux 

médias en utilisant les compétences de design et de 

conception des étudiants de l’EPFL. Nous proposons 

des séances photo, montage de vidéos, retouches 

photos, ainsi que le design de logos, maquettes  

d’applications et de sites internet.
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PROCESSUS

Grâce à un processus de gestion de projet alliant proximité avec le client afin d’assurer la pleine satisfaction de 

ses besoins, une recherche étudiante poussée ainsi qu’un suivi régulier au cours du projet, la Junior Entreprise 

EPFL assure une gestion optimale de chacun des projets qui lui sont confiés. 

Premier contact

Cahier des charges

Recherche
étudiante

Contrat

Développement

Feedback et
debuggage

ÉCONOMIE - ÉTUDE DE MARCHÉ

L’EPFL est composée d’une branche d’étude liée à 

l’économie et  à la stratégie d’affaires. Cette formation 

de haut niveau nous permet  d’offrir des activités 

diverses comme des études de marché ou des modèles 

financiers. La formation d’ingénieur de ces étudiants 

est un avantage important quand le projet requiert une 

connaissance technique. Enfin nous sommes capable 

de toucher des étudiants des campus autour du notre, 

comme par exemple HEC Lausanne.

ARCHITECTURE

Les sections d’architecture et de génie civil de l’EPFL 

permettent à notre Junior Entreprise d’offrir des 

services alliant la créativité à l’ingénierie dans de 

nombreux domaines de la construction. Les étudiants 

de l’EPFL ont notamment les capacités de réaliser des 

dessins techniques, plans de construction et études 

structurelles d’une qualité professionnelle.

TRADUCTION

Finalement, nous offrons des services de traduction. 

L’EPFL rassemble plus de 120 nationalités nous 

permettant d’effectuer de nombreuses  traductions. 

Les étudiants, pluridisciplinaires et flexibles, 

traduisent dans leur langue maternelle. De plus, afin 

de garantir une qualité à la hauteur de vos attentes, 

chaque traduction est toujours suivie d’une relecture; 

nous réalisons également des rendus intermédiaires 

au cours de votre projet. Enfin, nous proposons des 

services de retranscriptions vidéos avec des étudiants 

formateurs spécialisés sur les logiciels à utiliser.

SCIENCES DE BASE

Le secteur des “sciences de base” nous permet de 

répondre aux  besoins analytiques purs, comme la 

résolution d’algorithmes  mathématiques. Ce secteur 

d’activité nous permet notamment d’avoir une grande 

expérience dans les études évaluant la faisabilité de 

projets. 

7 |Services 2019-2020



Exemples de projets

INGÉNIERIE : ClockBuilding

Le projet “ClockBuilding” fait partie des 

réalisations que la JE EPFL est fière de 

présenter. Il consiste en la création d’un 

prototypede jeu: les participants tournent 

autour d’une horloge pivot, en sacs de 

jute, afin de ramasser les douze bouquets 

disséminés, sans être touchés par les trois 

pales en rotation. Ce projet a nécessité 

plusieurs années de conception durant 

lesquelles huit étudiants ont travaillé en 

collaboration afin de réaliser ce projet.

Récemment, la Junior Entreprise EPFL a 

pu diversifier ses secteurs d’activités 

grâce au projet nommé Connect Box. Le 

but de ce projet était d’étudier le marché 

des emballages connectés et d’établir ainsi 

la meilleure stratégie marketing possible.

Ainsi, les gestionnaires de la Junior 

Entreprise EPFL ont pu trouver un étudiant 

cumulant les compétences commerciales 

de HEC Lausanne et d’analyse du master 

d’ingénierie financière de l’EPFL, idéales 

pour réaliser une étude aussi importante.

Par ailleurs, après avoir étudié plus de 10 

solutions et contacté plus de 30 entreprises 

de 20 nationalités différentes, l’étudiant 

et les gestionnaires ont pu présenter 

les résultats et la recommandation de 

ce projet devant le board de la société 

MarvinPac qui a pu par la suite mettre en 

place une nouvelle stratégie. 

( https://www.marvinpac.com/ )

ÉTUDE DE MARCHÉ : Connect Box 
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INGÉNIERIE : VR Connect

Récemment, la Junior Entreprise EPFL a pu 

participer au développement d’un domaine 

des plus prometteurs : la réalité virtuelle. 

En effet, le but du projet VR Connect est de 

réaliser un casque constitué de caméras 

et micros qui enregistrent les expressions 

du visage de l’individu en temps réel 

et le plonge dans un espace virtuel.

Un rendez-vous d’affaire à Tokyo ? Un 

examen aux États-Unis ? Le casque 

VR Connect permettra désormais de 

n’avoir aucune frontière géographique 

et de ne manquer aucune occasion 

même à des millers de kilomètres. Ainsi, 

le véritable enjeu de ce projet est de 

capter parfaitement nos émotions et les 

transmettre le plus rapidement possible.

Ce projet innovant a pu voir le jour grâce 

à la réalisation au préalable d’une étude 

de faisabilité technique des différentes 

étapes nécessaires à la création de 

l’algorithme de reconnaissance faciale 

(photogrammétrie) et sa transmission 

au serveur d’une part, et tout l’hardware 

du casque d’autre part. Avec cette vue 

d’ensemble, le projet a pu démarrer 

du bon pied grâce à notre étudiant en 

master de microtechnique à l’EPFL.

VR Connect montre ainsi la polyvalence 

des compétences apprises à l’EPFL et 

leurs applications dans le cadre des 

projets proposés par la JE EPFL. Les 

prochaines étapes de ce projet sont donc 

l’optimisation du software et l’hardware du 

casque puis la création d’une réelle ville 

virtuelle s’inscrivant dans notre mode de 

vie grâce à une étudiante en architecture.
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DIGITAL : My Brick

La Junior Entreprise EPFL a travaillé avec 

la startup MyBrick.ch dans le cadre de la 

création d’un site web vitrine. MyBrick offre 

la possibilité à des particuliers d’investir 

de l’argent pour devenir co-propriétaires 

de propriétés situées en Suisse. Les 

investisseurs peuvent percevoir les loyers 

et avoir accès à un gain en capital sur 

ces propriétés triées sur le volet, et ce 

sans préoccupations administratives.

Pour lancer leur idée, les fondateurs de 

MyBrick.ch ont fait appel aux services 

de la Junior Entreprise EPFL, dans 

le but de réaliser un site vitrine au 

design épuré destiné aux potentiels 

investisseurs. Ces derniers peuvent 

découvrir le fonctionnement de la 

startup, découvrir les propriétés et    

rendements proposés, proposer une 

propriété, s’inscrire à la newsletter, etc.

Aujourd’hui, le site MyBrick.ch est 

terminé selon le cahier des charges établi 

initialement. Certaines fonctionnalités 

supplémentaires comme les promotions 

et les recommandations seront ajoutées 

prochainement. 

Les fondateurs de MyBrick.ch ont exprimé 

leur profonde satisfaction relative au 

travail réalisé, et ont collaboré avec la 

Junior Entreprise EPFL sur d’autres 

projets. Nous leurs souhaitons beaucoup 

de succès et espérons travailler avec eux 

de nouveau dans le futur. 
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DIGITAL - ANALYSE : Projet Magellan

iKompar SA met à disposition une 

application web - Expedismart - qui 

permet à ses utilisateurs de réserver en 

ligne l’envoi de leurs colis depuis la Suisse 

à l’international en comparant les prix de 

différents grands transporteurs.

L’entreprise a fait appel à la Junior 

Entreprise EPFL pour un projet lié aux data 

sciences, consistant à analyser la base 

de données de ce service de livraison et 

déterminer les statistiques des ventes et 

achats de leur plateforme. Cette analyse 

a permis de relever les indicateurs clés 

qui influencent la concrétisation d’une 

commande et d’évaluer les prix les plus 

adaptés aux clients.

Les résultats de ce projet ont notamment 

pour but d’être utilisés par la suite pour 

produire un algorithme de machine 

learning. Cet algorithme permettrait de 

mettre en place un système de tarification 

dynamique pour s’adapter au mieux au 

budget des clients de la plateforme et 

ainsi fournir un service plus proche des 

attentes de l’utilisateur.

L’étudiant travaillant sur ce projet 

était en dernière année de master en 

mathématiques et a pu produire une 

analyse complète, tout en surmontant 

les imprévus liés à la structure de la 

base de données. Par ailleurs, suite à 

l’analyse de données, l’étudiant ainsi que 

le gestionnaire de projets ont su apporter 

des idées innovantes pour la stratégie de 

l’entreprise.

Le client a particulièrement apprécié 

l’excellent suivi et la flexibilité de la gestion 

de projets adaptée à nos projets.

Le site est le suivant https://www.

expedismart.ch/fr/decouvrez-nos-tarifs/

Unisanté est un centre universitaire 

de médecine générale et de santé 

publique. Ce dernier a contacté la 

Junior Entreprise EPFL dans le but de 

développer un site web présentant 

de manière ludique les résultats des 

lois votées par les parlementaires 

suisses en matière de santé publique.

Le site a été mené par deux étudiants 

de l’EPFL. Le premier a défini le design 

au plus proche des envies du client 

tandis que le deuxième s’est occupé 

de toute la partie développement web.

Le projet s’est déroulé avec un délai 

très court et le défi a été réalisé.

DIGITAL : Projet Ence
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DESIGN : Joojoox

D’année en année, la Junior Entreprise 

EPFL diversifie ses domaines de 

prestations par exemple avec le projet 

de maquette graphique : Joojoox.

En effet, il s’agit d’un projet de design 

de Web App présentant plusieurs jeux 

destinés aux enfants. Les enjeux de ce 

projet étaient de créer une véritable 

ambiance détendue plaisant à un 

large public cible, et définir toute 

l’expérience utilisateur correspondant 

aux attentes du client. Pour cela, 

notre association a su trouver une

étudiante de l’ECAL (École Cantonale 

d’Art de Lausanne) pour réaliser les bases 

de l’application, indispensables à un 

lancement réussi. Vous pourrez retrouver 

cette application Web d’ici quelques mois.  

Vous découvrirez ainsi prochainement 

une application dans les tons pastel avec 

des jeux “cérébraux” qui feront réfléchir 

et divertir petits et grands à travers ses 

différents niveaux.
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INGÉNIERIE : Léman 2030

TRADUCTION : Projet MTrad

La Junior Entreprise EPFL a eu le plaisir 

de collaborer avec les CFF pour un 

mandat lié au projet Léman 2030. Le 

projet Léman 2030 vise à améliorer 

considérablement la desserte ferroviaire 

dans la région Lémanique, principalement 

entre Genève et Lausanne, un projet à 

plusieurs milliards de francs suisses.

Dans le cadre du projet Léman 2030, 

notre client était un ingénieur chargé de 

la planification et la tenue des budgets 

pour la construction d’une 4ème voie 

entre Renens et Lausanne. Les travaux 

d’infrastructures sur ce tronçon s’élèvent 

à plusieurs centaines de millions de francs, 

et une gestion rigoureuse du budget était 

de mise. À la demande de notre client, 

un étudiant en informatique de l’EPFL a 

développé une interface à partir de macros 

Excel pour pouvoir récapituler la base de 

données des allocations de budgets, et 

extraire les informations utiles (nom du 

fournisseur, type de contrat, montant à 

payer, délais...). Cet outil servira à notre 

client pour présenter des bilans trimestriels 

de manière systématique et simplifiée.

Les données traitées étaient entièrement 

confidentielles et nous ne pouvons 

malheureusement pas donner un aperçu 

physique du travail accompli, notre client 

nous a cependant exprimé son entière 

satisfaction du rendu, du processus, ainsi 

que de la disponibilité de l’étudiant. 

Sylvac SA a fait appel à la Junior 

Entreprise EPFL pour traduire deux 

manuels d’utilisation de logiciels 

d’environ 25 000 mots chacun. Les 

manuels devaient être traduits de 

l’anglais vers le français et l’allemand.

Pour cela, deux étudiants de 

langue maternelle française 

et allemande respectivement 

ont été choisis pour ce projet.

Nos processus de gestion des projets 

de traduction étant standardisés, nous 

pouvons proposer des traductions 

rapides, ce que le client a particulièrement 

apprécié au-delà de nos prix avantageux. 

Par ailleurs, les étudiants ont suivi 

une formation dans les bureaux de 

Sylvac SA avant de commencer la 

traduction, pour apprendre à entrer les 

traductions dans un logiciel de gestion 

de documentation spécifique utilisé par 

Sylvac SA, ce qui souligne notre flexibilité.
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Part of the Supply Chain department of Nestlé Suisse, I called upon the Junior Entreprise EPFL 

one year ago to externalize an IT project. The goal was to process financial data to provide the 

top management with an update of our activities every month. We therefore realized two projects 

with the Junior Entreprise EPFL in 2017, for a total of 3’825 CHF.

The Junior Entreprise EPFL could bring a lot of added value to the table, first by understanding our 

needs, and then by proposing solutions meeting perfectly our expectations.They hired a student 

consultant with a lot of experience in Visual Basic Applications who performed the project with 

creativity and thoroughness standards. The project was finished with the time limits and the 

customer service allowed us to proceed to the debugging. Today, our collaboration with the 

Junior Entreprise contributes to saving time when processing our financial results every month. 

It has been a great pleasure to work with this company and we are likely to collaborate with the 

Junior Entreprise EPFL for new projects.

 

Therefore, it is with much enthusiasm that I recommend their services. 

Mélanie Grumser, 

Nestlé Suisse S.A. 

I am currently working as software project manager at Debiotech S.A. Since 2016, we are working 

with  the Junior Enterprise EPFL, in a series of four interdependent projects. 

Three of them are completed (iDiabetese, iDiabetest and iDiabetest2.0) and one is ongoing 

(iDiabetechnics) for a total of more than 4 560 CHF. The projects involve the integration of a 

new module into our Android application for diabetes therapy. We at Debiotech are highly satisfi 

ed by the cooperation with the Junior Enterprise EPFL. Their project managers showed great 

professionalism, efficiency, flexibility and excellent communication and planning skills. Their 

responses to our needs were always fast and to the point. Further, the student consultant was 

able to promptly understand the technical issues and needs, and provide high quality work and 

documentation. The student was quickly able to become independent and always provided 

results within the established timelines.

It has been a great pleasure to collaborate with this company and we would not hesitate to re-

contact them for forthcoming projects. 

Sincerely, 

João A. S. Budzinski

Software Project Manager 

Ce que nos clients pensent 
de nous...
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Ce document a été développé par la Junior Entreprise EPFL. Il reste la propriété de la JE EPFL. Les 

informations qu’il contient sont confidentielles. Aussi bien l’intégralité de ce document que les par-

ties qui le composent ne peuvent être reproduites ou transmises à des tiers. Il ne peut être utilisé 

autrement que dans le cadre du partenariat entre la Junior Entreprise EPFL et le destinataire de ce 

document
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