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Nos Prestations

Nous réalisons des études correspondant aux domaines de 
compétences qui nous sont enseignés à l’École Centrale de 
Marseille. Les étudiants effectuant ces prestations bénéficient 
de nombreux supports pédagogiques et matériels grâce aux 
chercheurs et à la forte synergie associative présents au sein 
de l'école.

Analyse de votre 
besoin

Envoi de notre 
proposition commerciale

Réalisation et suivi 
de votre projet

Remise 
du l ivrable

Notre méthodologie

KSI

Traduction
Traduction de documents, sites,
articles, questionnaires, vidéos...
Anglais, allemand, espagnol, arabe,
chinois, russe, portugais, japonais …

Informatique 
Développement de sites web, de 
logiciels, de systèmes, d’applications
mobiles et simulations.

Conseil & Stratégie
Etude de marché, plan marketing, 
business plan, analyse de besoins.

Ingénierie 
Modélisation, analyse, prototypage en 
mécanique, mathématiques, électronique, 
chimie et génie des procédés, traitement du 
signal.

DOMAINES 

DE COMPETENCES



plus de 1000
élèves ingénieurs

5
laboratoires 
de recherche

250
enseignants 
chercheurs

Centrale Marseille
 
Les étudiants de l'École Centrale 
de Marseille possèdent une forte 
culture scientifique liée à des 
enseignements diversifiés de haut 
niveau. Le partenariat des Junior-En-
treprises®  Centraliennes nous 
permet de bénéficier d'un vaste réseau 
collaboratif permettant de réaliser des 
projets d'envergure nationale.

Les Junior-Entreprises®

Les Junior-Entreprises® sont des associations loi 1901 à 
vocation économique, pédagogique et à but non lucratif. 
Elles bénéficient d’un statut dérogatoire, notamment 
vis-à-vis des URSSAF qui leur permettent de faire travailler 
des élèves-ingénieurs à des tarifs avantageux. KSI est audité 
deux fois dans l’année, par la CNJE et notre partenaire EY. La 
marque Junior-Entreprises® est ainsi un gage de fiabilité et de 
qualité.

Votre projet à l'international

L’École Centrale de Marseille possède de nombreux partena-
riats avec des universités à l’étranger. Ainsi, beaucoup de nos 
étudiants y poursuivent leurs études, offrant la possibilité à 
KSI de réaliser vos projets dans divers pays. Les intervenants de 
KSI sont donc capables d'être présents physiquement dans le 
monde entier, pour la réalisation d'études de marché internatio-
nales par exemple.

Ils nous 
recommandent

Centrale Lille

Centrale Lyon

Centrale Marseille

Centrale Nantes

Centrale Paris

Nos étudiants à l'étranger

Centrale Casablanca

Nous avons réalisé un showroom 
dans lequel nous mettons en avant 
nos différentes offres vendues 
dans tous les pays du monde. (...) 
Nous avons fait appel à KSI 
Centrale Marseille pour la réalisa-
tion de sous-titrage en anglais 
d’une dizaine de vidéos. L’équipe de 
KSI  était composée d’un étudiant 
bilingue, et d’un spécialiste de la 
réalisation de vidéos. Nous avons 
été très satisfaits de la prestation, 
aussi bien par la qualité du travail 
réalisé, que par le délai pour la 
réalisation de la mission. C’était 
une première expérience de 
collaboration avec KSI, que nous 
n’hésiterons pas à renouveler à 
l’avenir.

Sur la base de notre cahier des 
charges, KSI a développé une 
application web de réservation de 
créneaux horaires pour les trans-
porteurs routiers fréquentant notre 
terminal portuaire à vocation 
agricole (céréales et engrais). Outre 
des objectifs parfaitement respec-
tés dans le délai annoncé, nous 
tenons à souligner l’attention, la 
rigueur, la créativité et la réactivité 

des intervenants. Toutes nos 
parties prenantes utilisatrices, 

internes et externes, se sont 
immédiatement appropriées 

l’outil, efficace et ergono-
mique. Une belle réussite.

-Maxime Chapel, Chef de produit 
du département basse-tension, 
Schneider Electric.

-Emmanuel Haugazeau, 
Directeur de la S.E.P.T. 
(Port Tellines)
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Nos Partenaires Nos clients

KSI Contacts

ksi@centrale-marseille.fr

ksi.centrale-marseille.fr

 +33 (0) 4 91 05 45 20

38 rue Frédéric Joliot-Curie

13013 Marseille

Ils nous 
recommandent


