
Junior-Entreprise de
L'Université Toulouse III
Paul Sabatier

Présentez nous votre projet une étude de faisabilité sera effectuée afin de cibler
aux mieux vos besoins.

Nos compétences au service de vos projets les plus complexes

Logiciel & Services

Conception et réalisation de solutions -
Création et rationalisation de systèmes -

Analyse de processus -
Création et mise à jour de sites web et applications mobiles -

Développement de logiciels -

Élaboration et réalisation de protocoles -
Ingénierie des protéines -

Bio-informatique -

Électronique & Mécanique

Conception et mise au point de prototype -
Contrôle de performances -
Banc de tests sur mesure -

Marketing & Communication
Étude et valorisation de l’image -

Supports de communication -
Orgnisation d'évènements -

UPSILON est un groupement
d’étudiants domicilié à l’Université

Toulouse III—Paul Sabatier, labéliséJunior-
Entreprise par la Confédération Nationale des

Junior-Entreprises.

Nous proposons des projets d’ingénierie et des prestations
de services réalisés par des étudiants sélectionnés pour leur

motivation et leurs compétences.

Quels que soient vos besoins, nous sommes à votre écoute et réalisons
un devis rapidement et gratuitement. Vous bénéficiez ainsi de solutions

personnalisées et des conseils d’une équipe d’étudiants de formations
complémentaires de haut niveau.

Nos compétences nous permettent de réaliser vos projets
les plus complexes dans de nombreux secteurs

d’activités, en collaboration avec les laboratoires
de recherche de l’Université.

Nos équipes mettront tout en oeuvre
pour répondre à vos attentes.

Labélisée Meilleur Espoir en 2014
Par GDF SUEZ - Le journal des Grandes Ecoles -
AFNOR Certification

"En
tant que
Directeur de
la Faculté, j'ai pu
observer
l’enthousiasme et le
professionnalisme qui animent
la Junior-Entreprise UPSILON. Je
ne saurais trop recommander à nos
interlocuteurs du monde économique de
prendre contact avec UPSILON pour que leurs
projets innovants soient portés par ces étudiants
talentueux qui connaissent l'état de l'art de la recherche."

- Serge Cohen, Directeur de la FSI - Université Paul Sabatier.

UPSILON
Forum Louis Lareng
118, route de Narbonne
31062 TOULOUSE CEDEX 9

05 61 55 83 93
info@upsilon-toulouse.fr
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Marketing & Communication

Étude et valorisation de l’image
Supports de communication
Organisation d'évènements

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

UPSILON c’est :

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

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

• Un audit externe annuel pour garantir la solidité des
processus opérationnel et support.

« Une Junior-Entreprise dynamique, à l’écoute de ses clients.
UPSILON, c’est avant tout des étudiants très professionnels

qui savent répondre à nos attentes rapidement et nous
faire despropositions créativesàdesprix compétitifs.

Nous avons fait appel à eux à plusieurs reprises
[...] et nous avons beaucoup apprécié leur

disponibilité et leur réactivité. Méticuleux
dans leur travail, nous les

recommandons vivement. »

Geoffrey DAPOIGNY
ECO2 WATT CONSEIL

Nos clients nous font confiance

Notre fonctionnement

Étude de faisabilité Proposition Commerciale Conception Suivi qualité Livraison

Électronique & Mécanique

Conception et mise au point de prototype -
Contrôle de performances -
Banc de tests sur mesure -

Chimie et Biotechnologies
Elaboration et réalisation de protocoles

Ingénierie des protéinesEtude
bibliographique

Environnement & Construction

Audit énergétique -
Étude acoustique -
Étude d’éclairage -

Bilan carbone -

Un projet hors du commun?
Contactez nous, notre équipe multi-spécialiste vous proposera
une solution la plus adaptée à vos besoins.


