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- Gestion des flux
- Amélioration (poste de
travail, processus)
- AMDEC (Analyse des
Méthodes de Défaillances, de
leurs Effets et leurs Criticités)
- Analyse d’indicateur
-

39 ans d’expérience

Choix des matériaux
Développement durable
Recherche défauts d’usinage

Matériaux et
environnement

Génie industriel

Qui sommes-nous ?
3 000 m² de plateforme
technologique

Créée en 1982, ENIM-Études est une association loi 1908
entièrement gérée par des étudiants de l’École Nationale
d’Ingénieurs de Metz. Elle met tout le potentiel technique
et humain d’une grande école au service des entreprises.

Communication
industriel
-

Notre école

Génie mécanique

Traduction technique
Traduction de documents
Transcription

Robotique et
programmation

Créee en 1960, sous l’impulsion de l’Etat et des industriels
pour répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée du
bassin industriel lorrain, l’ENIM forme depuis toujours des
ingénieurs généralistes dans le génie mécanique et
industriel. Aujourd’hui, ce sont plus de 7000 ingénieurs
ENIM présents en France et partout dans le monde.

+ 1 000 étudiants
mobilisables

-

Notre engagement

5 domaines d’expertises

Une équipe motivée et dynamique vous propose les solutions à vos projets et les réalise. Du devis à la livraison,
ENIM-Études mettra en œuvre toute son efficacité pour
apporter à vos besoins une solution de qualité
irréprochable.

Déroulé
d’une étude

En

Rencontre

présentiel

ou

en

visioconférence,

afin

de

les plus adaptés à votre

Via un formulaire sur
www.enim-etudes.com ou
par mail en contactant
contact@enim-etudes.com
Réponse sous 24 heures
garantie

Rédigé sous 48 heures.

Devis gratuit

Proposition

commerciale

contenant

les

délais

-

Analyse de données
Création de programme

Nos atouts
DIVERSITÉ

CONFIDENTIALITÉ

RÉACTIVITE

La variété des profils au sein de
notre école, nous permet de
vous
trouver
aisément
l’intervenant qui satisfera vos
besoins.

ENIM-Etudes
dispose
de
clauses de confidentialité
s’adaptant à vos besoins afin
de poursuivre votre projet en
toute quiétude.

Nous répondons à la suite de
votre prise de contact en
moins de 24h. Permettant ainsi
de satisfaire votre besoin plus
rapidement.

Recherche de
consultant

vous proposer les services
demande.

Demande de
devis

Nos domaines
d’expertise

- CAO (conception et
fabrication de prototype,
dessin industriel)
- Dimensionnement des
structures
- Usinage (conventionnel et à
commande numérique)
- Métrologie

Nous sélectionnons pour vous
le meilleur consultant parmi
plus de 1000 élèves disponibles
dans l’école. Afin de réaliser le
projet qui correspond le mieux
à vos besoins.

Le

consultant

l’étude

est

Nous réalisons un point
hebdomadaire avec vous
ainsi qu’avec le consultant,
afin de garantir une mission
de qualité et livrée dans les
temps.

Le livrable est fourni avec

mobilisé,

réalisée

en

d’exécution et le budget du

suivant une méthode de

projet.

travail transparente.

Pilotage de
l’étude

Exécution du
projet

une période de garantie
ainsi qu’un accompagnement en cas de doutes ou
questions.

Livraison

