AU SERVICE DES INDUSTRIES
ET DES TERRITOIRES
dans le cadre du projet Territoires d’industries
L’intelligence artificielle et plus largement la valorisation des
données transforme tous les secteurs de l’économie. Cependant,
beaucoup de TPE et PME industrielles ne tirent pas pleinement
partie des opportunités qu’offre aujourd’hui la data science. En
partenariat avec le Ministère de l’Economie et des Finances, ENSAE
Junior Etudes met au service du développement de votre entreprise
les meilleurs élèves dans ce domaine !
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ENSAE Junior Études

Meilleure Junior-Entreprise de France en 2018, ENSAE Junior Etudes
réalise chaque année une trentaine de missions en statistiques, analyse
de données ou machine learning. Depuis maintenant 40 ans, elle met
son expertise au service de clients tels que des startups, grands
groupes, banque d’investissement ou ministères.
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Offre 1 : Segmentation clients
La segmentation consiste à découper une population - clients, prospects
- en sous ensembles homogènes selon différents critères : données sociodémographiques, besoins, comportement d’achat, etc. Les critères de
segmentation choisis doivent permettre d’obtenir des segments de taille
suffisante et opérationnels, et ainsi d’effectuer des actions marketing
différenciées et ciblées en fonctions des segments, voire de proposer
éventuellement une offre produit spécifique à chaque segment

Exemple de mission réalisée par ENSAE Junior Etudes
Le client : Un grand orchestre parisien
Son besoin : L’orchestre disposait d’une base de données avec les
caractéristiques de ses clients, mais ne savait pas comment l’exploiter
pour optimiser ses campagnes de publicité.
Notre solution : En utilisant des techniques de machine learning comme
le clustering, nous avons segmenté les clients pour mettre en évidence
des groupes homogènes s’agissant de l’âge ou des comportements
d’achat. Cela a permis au client de mieux cibler ses campagnes
publicitaires dans Paris, ainsi que dans d’autres villes. Un changement de
politique de réservation a également été opéré.
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Offre 2 : Prédiction
L'analyse prédictive englobe une variété de techniques issues des
statistiques qui analysent des faits présents et passés pour faire des
hypothèses prédictives sur des événements futurs. Les modèles prédictifs
capturent les relations entre de nombreux facteurs permettant
l'évaluation des risques, ou celle des opportunités, associés à un
ensemble spécifique de conditions, afin d'orienter la prise de décision.
Cette analyse est utilisée dans de nombreux domaines, notamment en
actuariat, dans les services financiers, l'assurance, le commerce de détail,
le tourisme, la santé, l'industrie pharmaceutique, etc.
Exemple de mission réalisée par ENSAE Junior Etudes
Le client : Une société de location d’entrepôts de stockage pour les
professionnels.
Son besoin : Dans le cadre de leur collaboration avec une société de
transport, ils disposaient d’une base de données de comptage des
courses qu’effectuait pour eux cette société (véhicules, kilomètres
parcourus, etc). Ils souhaitaient prévoir les comptages futurs à partir de
ces données, cependant, ils n’arrivaient pas à les exploiter.
Notre solution : Grâce à une analyse statistique poussée, nous avons
corrigé les données de leurs variations saisonnières et réussi à
extrapoler les courses pour l’année suivante.
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Offre 3 : Extrapolation des flux financiers
Une des applications les plus connues de la prédiction est l'évaluation du
risque-client, qui est utilisée dans l'ensemble des services financiers. Les
modèles d'évaluation ont pour but de classer les individus selon le risque
qu’ils représentent.
Exemple de mission réalisée par ENSAE Junior Etudes
Le client : Une agence gouvernementale
Son besoin : Cet organisme public finance des projets dans le domaine de
l’environnement à hauteur d’un milliard d’euros sur les 6 dernières années.
Beaucoup de projets n’aboutissent pas, et 200 millions d’euros sont mis de
côté par l’agence sans être décaissés in fine. Il nous a été demandé de
prédire les risques de désengagement sur les projets, puis les
décaissements.
Notre solution : Un modèle prédictif basé sur différents algorithmes de
machine learning et un outil réutilisable pour les années à venir.
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Méthodologie sur-mesure

Au delà des prestations types présentées au dessus, nous vous
accompagnons dans tous vos besoins avec une méthodologie sur mesure
faisant appel à toutes nos compétences métier : data visualisation,
statistiques, analyse de données, économétrie, machine learning, etc.
Exemple de mission réalisée par ENSAE Junior Etudes
Le client : une société de restaurants franchisés
Son besoin : la société faisait face à des problèmes de rentabilité et était
en train de préparer un dossier pour de potentiels racheteurs. Elle avait
besoin de pouvoir évaluer le seuil de rentabilité des différents restaurants
en fonction de critères, tels le prix des matières premières ou le nombre
d'employés.
Notre solution : un outil interactif codé en VBA (Excel) et présenté sous
forme d’une interface ergonomique, permettant de faire varier tous les
critères pour estimer le seuil de rentabilité de chaque enseigne.
Résultat : l'entreprise a pu être revendue avec succès !
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Déroulement d’une mission

Vous contactez ENSAE Junior Etudes
Dialogue avec un administrateur dédié qui vous accompagnera tout au long de votre projet.

ENSAE Junior Etudes rédige une proposition commerciale

Chiffrage et échéancier étape par étape.

Après validation de la proposition, qui prend valeur de contrat,
EJE recrute un ou plusieurs étudiants pour réaliser l’étude parmi
les 500 élèves de l’ENSAE aux profils variés (césuriers, doubles
diplômes).
Les élèves postulent auprès d’EJE avec CV et lettre de motivation. Nous
pouvons les sélectionner directement ou vous envoyer une shortlist et vous
laissez choisir.

L’étudiant sélectionné signe un contrat le liant à EJE, qui
sert d’intermédiaire avec le client.

Il réalise l’étude avec un suivi régulier et des points d’étapes. Le suivi
administratif est assuré par les administrateurs d’EJE.

Une fois que le livrable vous convient, vous recevez le procès-verbal de
recettes et la facture, la mission est clôturée.
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Les 40 ans d’expériences d’ENSAE Junior Etudes associés à l’expertise
de l’ENSAE dans les domaines de la statistique et du machine learning
font de notre Junior-Entreprise, un interlocuteur fiable et sérieux. Les
offres proposées dans cette brochure ne sont qu’un exemple de
l’étendue des possibilités offertes par ENSAE Junior Etudes : les clients
réguliers et prestigieux de la Junior Entreprise de l’ENSAE comme le
ministère de la culture sont l’illustration de la qualité et la diversité des
missions réalisées.
Si l’on parle beaucoup des startups dans les incubateurs parisiens et des
grands groupes du numérique, nous sommes convaincus que les
territoires et le tissu industriel sont un formidable vecteur d’innovation. Il
nous apparait donc logique sinon nécessaire de mettre les dernières
avancées en data science à votre service, à l’aide de notre ministère de
tutelle.

ENSAE Junior Etudes
ENSAE Paristech
5, avenue Henry Le Châtelier
91 120 Palaiseau

01 70 26 68 50
eje@ensae.fr
www.ensaejunioretudes.com
Et suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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