
Sepefrei
Parmis les 30 meilleures Junior-Entreprises de France.

Concrétisez vos idées de projets numériques.
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Quelques 
chiffres

notre méthodologie

Qui sommes- 
nous ?

01.

Prix et labels 
obtenus 

Meilleur Partenariat 

2017

Challenge Alumni

2015

Prix de Communication

2008

Prix Ingénieur 

2002-2004

Prix Informatique 

1997

Étudiants disponibles pour 
intervenir sur votre projet

Administrateurs pour 
vous accompagner

Alumni d’Efrei Paris,

anciens membres de 
Sepefrei

des ingénieurs

Sepefrei est la Junior-
Entreprise d’Efrei Paris, école 
d’ingénieurs généraliste en 
informatique et technologies 
du numérique habilitée par la 
CTI. Fondée en 1985, elle fait 
partie des Junior-Entreprises 
les plus chevronnées du 
mouvement.

35 années d’expérience

Avec plus de 35 ans 
d’expérience, Sepefrei a su 
confirmer son savoir-faire 
au travers de projets dans 
le domaine des nouvelles 
technologies, provenant de 
grands comptes comme de 
jeunes entrepreneurs.

UNE JUNIOR-ENTREPRISE

“Les Junior-Entreprises sont des associations loi 1901 
implantées au sein d’établissements de l’enseignement 
supérieur. Elles permettent aux étudiants de mettre en 
application leurs enseignements en proposant des 
prestations à haute valeur ajoutée. Elles proposent des 
services de qualité aux entreprises et permettent aux 
étudiants de développer leurs savoirs en mettant en pratique 
leur formation afin de répondre aux besoins de clients.”

3 400

19

1 200

1er contact avec un 
Chef de Projet sous 

24h

Constitution 
d’une équipe 

d’intervenants 

Rendu des 
livrables

Analyse unique 
et challengeante 

de vos besoins

Suivi de votre 
étude avec la 

méthode AGILE
Garantie de 3 

mois

1 3 5

2 4 6
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Nos domaines de 
compétences

02.

Site internet et 
application web

Application 
mobile

Autres services 
informatiques

Développement 
logiciel

Communication 
numérique 

Site vitrine, 
progressive web 
app, e-commerce...

IOS, Android ou 
cross-platform

Cybersécurité, big 
data, formation, 
audit...

Java, Python, 
Node.js, C/C++, C#, 
VBA...

Web design, identité 
visuelle, expérience 
utilisateur...



Ils nous font 
confiance

Contact

03.

“Sepefrei a su comprendre nos 
besoins, nous a communiqué une 
proposition commerciale dans 
d’excellents délais. La Junior-Entreprise 
de l’Efrei nous a apporté son expertise 
et son professionnalisme ainsi que sa 
réactivité tout au long de notre projet.”

“Nous avons pu faire évoluer notre 
projet et l’adapter en fonction de la 
redéfinition des objectifs, avec l’aide 
de professionnels qui ont su 
s’impliquer dans le projet pour en 
comprendre les tenants et les 
aboutissants.”

Louis Alarcon Prisma MediaFanny Heraud Ministère de l’Agriculture 
et de l’alimentation

Nos partenaires

Sepefrei Junior-Entreprise

30-32 Avenue de la République

94100 Villejuif

+33 (0)1 46 77 32 56

contact@sepefrei.fr

sepefrei.fr


