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UPSILON c’est :
• 5 Secteurs d’activité
• 30 Membres gestionnaires
• Plus de 60 missions réalisées
• Plus de 50 intervenants spécialisés

« Une Junior-Entreprise dynam ique, à l’écoute de ses clients.
UPSILON, c’est avant tout des étudiants très professionnels
qui savent répondre à nos attentes rapidem ent et nous
faire des propositions créatives à des prix compétitifs.
Nous avons fait appel à eux à plusieurs reprises
[...] et nous avons beaucoup apprécié leur
disponibilité et leur réactivité. Méticuleux
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leur
travail, nous
les
recommandons vivement. »
Geoffrey DAPOIGNY

• Un pôle qualité pour assurer une finition exemplaire
de nos livrables.

Logiciel & Services I.T.
- Conception et réalisation de systèmes
- Analyse de processus
- Création et mise à jour de site web et application
- Développement de logiciel
- Codage de procédés industriels
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• Un audit externe annuel pour garantir la solidité des
processus opérationnel et support.
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Nos clients nous font confiance
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Un projet hors du commun?
Contactez nous, notre équipe multi-spécialiste vous proposera
une solution la plus adaptée à vos besoins.
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