
POLYTECH NICE CONSEIL 

DeS ÉTUDIANTS POUR DES
PROJETS INNOVANTS 

Environnement, biologie et eau

Calcul d’empreinte carbone

Analyse de cycle de vie

Analyse spatiale et cartographie SIG

Modélisation 3D de bâtiments

Conception de logiciels pour tests Biologiques

Analyse de données hydro-climatique

Mesure de débit d’eau : Courantomètre
acoustique

 

Synthèses bibliographiques

Projet regroupant plusieurs des prestations
précédentes

Multi-domaines

NOS PRESTATIONSNOS PRESTATIONS

Electronique, Robotique

Conception de cartes électroniques, d’objets
connectés et de machines autonomes

Création de robots

Développement de logiciels embarqués

Informatique

Développement de logiciels, de sites internet
et d’applications

Configuration de serveurs

Modélisation mathématique, analyse de
données et étude statistique

Création de modèles d’Intelligence Artificiel
(Machine Learning, implémentation de
réseaux de neurones)



contact@polytechniceconseil.com      

www.polytechniceconseil.com

Polytech Nice Conseil

@polytechniceconseil

M. Henri Sternbaum 
SPHM Edition

Ils nous ont fait confiance :

CONTACTS

06 11 50 56 70

190 Routes Des Colles 06410 Biot

Une très bonne réactivité et écoute qui
nous a entièrement satisfait. Nous
recommanderons Polytech Nice Conseil.

Projet bien cadré dès le départ.

M. Rudolph Van Valkenburg 
 Artquid

ORGANISATION

RÉACTIVITÉ ET ÉCOUTE

Scanne moi !

PÉRIODE DE GARANTIE
Correction d'éventuels problèmes 
Questionnaire de satisfaction

CLÔTURE DU PROJET
Contrôle qualité

Remise des livrables

RÉALISATION DU PROJET
Rapport d'avancement
Remise des livrables intermédiaires

Validation du cahier des charges
Validation du devis

Signature de la convention

LANCEMENT DU PROJET

PRISE DE CONTACT
Définition des objectifs du projet

Étude de faisabilité du projet

PROPOSITION COMMERCIALE
Proposition de solutions
Rédaction du cahier des charges
Planning et devis

Déroulement d'UN PROJET
Polytech Nice Conseil est une association à

vocation économique mais à but non lucratif.
Située au cœur de la Technopole de Sophia-

Antipolis, nous réalisons vos projets dans
différents domaines de compétences. 

Nos étudiants utilisent les dernières technologies de
pointe pour innover en réalisant vos projets.

Qui sommes-nous ?

Chiffres clés

 AUDACE

Créativité

OPTIMISATION
Nous travaillons continuellement dans

l’amélioration de nos services et méthodes.

Nos équipes s'engagent sur tous types de
projets, quelle que soit leur taille.

Plus de 1000 intervenants potentiels 

6 domaines de Compétences

94% DE  CLients  satisfaits

Nos atouts


