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Notes

Confiez vos projets
d'aujourd'hui aux ingénieurs
de demain
afas-projects.com

La Junior-Entreprise : AFAS-Projects

Nos domaines de compétences

AFAS-Projects est une association administrée par un groupe d’étudiants de l’ESTACA.
Tel un bureau d’étude ou d’ingénierie, nous réalisons des études techniques pour des
industriels, entrepreneurs ou particuliers. De cette manière, nous mettons en relation élèves
ingénieurs et entreprises.
Entreprises

INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE
Développement logiciel
Automatique
Développement web

DIVERS INGÉNIERIE
Génie de production industriel
Logistique
Hydro ingénierie
Étude documentaire

s

ves ingénieu
Élè
r

Les entreprises bénéficient d’un
savoir nouveau et de l’innovation
de futurs ingénieurs

GÉNIE MÉCANIQUE
Mécanique
CAO/FAO
Conception Prototype
Conception système
Science des matériaux

Les futurs ingénieurs accroissent
leurs connaissances et leur
savoir-faire en ingénierie.

Notre École : ESTACA

ÉLECTRICITÉ ET ONDES
Acoustique
Électrotechnique

Quelques Chiffres
L’ESTACA est la seule école
d’ingénieurs française qui forme
des étudiants aux quatre secteurs
des transports :
Automobile, Ferroviaire,
Aéronautique et Spatial.
Ses étudiants sont opérationnels
et adaptables aux évolutions
technologiques de demain grâce
à leur formation en parfaite
synergie avec les besoins de
l’industrie.

www.estaca.fr
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C’est le nombre d’élèves
ingénieurs à Laval et ST Quentin
en Yvelines qui peuvent réaliser
vos études.

Nos compétences couvrent l’ensemble de la formation dispensée par l’ESTACA. N’hésitez pas à nous
contacter pour toute autre demande !

Les entreprises qui ont fait confiance à nos élèves

C’est le délai de réponses en jour
lorsque vous nous contactez
Ce sont les équipes de recherche
et d’innovation comptées dans
5 pôles de compétitivité
C’est le nombre de domaines de
compétences qui couvre au
maximum vos démarches
d’études.

Nos valeurs

MOTIVATION, RÉACTIVITÉ, RIGUEUR
sont nos maîtres-mots pour vous garantir un service de qualité.

