
LA JUNIOR INITIATIVE QUI
DONNE DE L'IMPULSION À

VOTRE PROJET



PULCE appartient au mouvement des Junior-Entreprises : c'est une association loi 1901
administrée par des étudiants. Nous permettons aux étudiants de Polytech Lille de

mettre en pratique leurs compétences en réalisant votre projet.

 
Les Junior-Entreprises sont encadrées par la Confédération Nationale des Junior-

Entreprises et il s'agit du plus grand mouvement étudiant en France.

PULCE CONSEILS ET ÉTUDESPRÉSENTATION

PULCE Conseils & Etudes est la Junior-Initiative de Polytech Lille qui
réalise vos projets d’ingénierie par des étudiants de l’école encadrés

par des enseignants-chercheurs.

LE MOUVEMENT DES JUNIOR-ENTREPRISES

NOS FORCES
Pour mieux vous accompagner dans votre projet

NOTRE RÉSEAU NOS PARTENAIRES
PULCE s'associe avec IAE Lille Consulting et le

Fabricarium de Polytech Lille
Polytech est le premier réseau d'écoles d'ingénieurs en

France avec 14 écoles et 1400 étudiants



Développement (web, application mobile)
Data science
Electronique

Systèmes embarqués

PULCE Conseils & Etudes vous accompagne pour...

PULCE CONSEILS ET ÉTUDES NOS OFFRES

VOS PROJETS
INFORMATIQUES

DU PROTOTYPAGE
Modélisation 2D/3D

Simulation numérique
Gamme d'usinage/Fraisage/tournage

Impression 3D
Assemblage

Conception de circuits

PULCE S'ASSOCIE À LA JUNIOR DE L'IAE
DE LILLE POUR VOTRE PROJET

Avec 4 offres exclusives, PULCE et ILC vous proposent
d'améliorer votre présence en ligne à l'aide d'un site web
ou d'une application sur mesure et d'une analyse de votre
contenu ainsi que de ceux de vos concurrents. L'objectif

est de proposer une plateforme qui attire efficacement vos
futurs clients.

MAIS AUSSI DANS LES AUTRES DOMAINES DE POLYTECH

Mécanique, génie civil, génie biologique et alimentaire, matériaux et instrumentation



Nous analysons votre demande et vous serez suivi par un
unique chargé d'affaires

UNE ÉCOUTE

PULCE CONSEILS ET ÉTUDESNOTRE MÉTHODE

Nous suivons la méthode Agile afin d'atteindre votre entière
satisfaction. Pour cela nous recrutons les meilleurs élèves-ingénieurs

et nous suivons de près l'avancée de votre projet.

Nous recrutons les intervenants parmi les meilleurs
élèves de Polytech Lille

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE

Nous rédigeons une proposition d'étude que vous validez
puis lançons le projet

UNE BASE SOLIDE

Des bilans réguliers vous permettent de suivre le bon
déroulement de l'étude

UN SUIVI RÉGULIER

Le rendu du livrable final s'accompagne de tests de votre part
avant la validation définitive de l'étude

UNE CAPITALISATION



Suite à la création de la startup Agroloc, nous avions besoin d'une plateforme de présentation et
de contact pour notre activité de location de matériel et prestation de travaux entre agriculteurs.

A la suite d'une rencontre avec un des membres, nous sommes entrés en contact avec
l'association PULCE de Polytech Lille.

Nous avons rencontré une équipe motivée et qui a su nous écouter, analyser et comprendre nos
besoins, malgré leur faible connaissance des spécificités du monde agricole.

Durant toute la durée de notre collaboration nous avons pu suivre, à distance et en physique
l'avancement du projet grâce à une communication régulière. L'équipe a su être réactive et à

l'écoute de nos remarques et de nos demandes de modification. La prestation s'est réalisée en
toute transparence.

Aujourd'hui notre plateforme est un outil  actif et indispensable à notre communication. Le
résultat correspond parfaitement à nos attentes.

Nous ferons de nouveau appel à PULCE pour nos prochains projets et les recommandons.

ILS ONT TRAVAILLÉ AVEC NOUS

GROUPE IPSUM
AYMAR. PRESIDENT FONDATEUR

Nous avons apprécié travailler avec l'équipe PULCE qui a su se rendre disponible, être réactive
et s'adapter à nos contraintes de fonctionnement. Malgré la période de partiels et la situation de

pandémie mondiale, les membres de PULCE ont réussis à dégager du temps pour répondre
dans les temps à leur mission tout en fournissant un travail de qualité.

POUR DES RAISONS DE
CONFIDENTIALITÉ, NOUS NE SOMMES
PAS EN MESURE DE DONNER LE NOM DE
CE CLIENT



PULCE CONSEILS ET ÉTUDESCONTACTEZ-NOUS

Vous avez un projet ?
Prenez contact avec nous pour un devis sur mesure !

contact@pulce.fr

pulce_conseils_et_etudes

PULCE Conseils & Études

PULCE Conseils & Études

eithan.sultan@pulce.fr

Eithan Sultan
Président

marcelline.legueut@pulce.fr

Marcelline Legueut
Vice-présidente

lucie.savarypulce.fr

Lucie Savary
Responsable prospection


