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Mars 2013, la rudesse 

de l’hiver nancéen n’entame en 

rien le moral de l’équipe de 

Mines Services, forte de 

nouvelles ambitions ! Nous 

profitons du calme post-partiel 

éphémère pour lancer notre 

nouvelle newsletter 

collaborateurs.  

A quelques mois de l’audit 

annuel, notre mandat tire sur la 

fin et il est bientôt temps pour 

nous de rendre les armes.  

Retour sur les moments 

marquants de cette année et les 

nouvelles ambitions de Mines 

Services !  

 

Bonne lecture à tous ! 
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 Le processus de recrutement, lancé depuis la période 

d’intégration se poursuit actuellement par une formation 

continue intensive dont l’objectif est d’assurer parfaitement la 

transition entre mandats. Les candidats ont été sélectionnés 

à la suite d’entretiens individuel et collectif, sur la base d’une 

motivation sans failles. Notons également l’appui de l’ICN 

Junior Conseil, notre Junior Entreprise partenaire avec qui 

l’on travaille en étroite collaboration. 

 La nouvelle équipe entrera en poste courant Mai, à la 

suite de l’audit annuel de notre structure !  

         

 

 

1981 : Création de Mines Services par Pascal COTTE (N81) 

 

 

2011 : Organisation du Club Junior Entreprise à Nancy. 

 

 

 

 

 

2012: Premier prix au label entrepreneurs. 

 

2013 : Déménagement sur le campus ARTEM.  

            

 

2013 : Changement de charte graphique  
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La prospection constitue le pilier d’une Junior-Entreprise 
car notre rôle est de proposer un maximum d’études aux 
étudiants de l’école, et bien entendu des études concernant des 
domaines aussi variés que possible. Cependant, depuis plusieurs 
années, l’informatique devenait un domaine d’étude quasi-
exclusif. Pour pallier ce manque de diversité, nous avons 
repensé notre prospection de long en large. 

Nous nous sommes recentrés sur les points forts de 
l’école des Mines : sa notoriété et ses domaines de 
compétences de prédilection. (Matériaux, énergie, géo-
ingénierie…). D’autre part, conscients du fort potentiel de nos 
étudiants en matière de traduction technique, nous avons 
également misé sur cet atout.  

Si la réputation de Mines Services n’est plus à faire à 
l’échelle locale, nous menons une politique visant à renouer des 
liens avec de grands groupes. Pour ce faire, nous travaillons à 
consolider nos relations avec vous, anciens de l’école, grâce 
notamment à une étroite collaboration avec le conseil 
d’administration de Mines Nancy Alumnis. 

  Le concours Start-Up 
Academy est un concours 
récompensant les meilleurs projets 
de Start-Up de la région Lorraine.  

 Cette année trois prix ont été 

décernés : deux pour la meilleure 
émergence et un pour la meilleure 
concrétisation de projet. Ce 
concours est organisé par les 
écoles de l'Université de Lorraine. 
Mines Services est un acteur 
important car à la fois 
coorganisateur et membre du Jury.  

 L'implication de Mines 
Services dans ce concours montre 
une grande sensibilité portée à 

l'entreprenariat. 
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Chers collaborateurs, 

 

 Attirées par des tarifs avantageux et une bonne notoriété locale, 

de plus en plus d’entreprises franchissent le pas en venant travailler avec 

nous. Nous notons ainsi un chiffre d’affaire en nette progression par 

rapport à l’an dernier. Il s’agit là des retombées d’une communication 

accrue auprès des entreprises et anciens ainsi que d’une prospection 

repensée. En effet, une part grandissante des études qui nous ont été 

confiées proviennent directement d’anciens de l’école. De plus nous nous 

sommes positionnés sur le marche des appels d’offre qui se révèle très 

fructueux ! Notre pôle prospection est également à l’origine d’une grande 

partie de nos études, qu’il s’agisse de prospection téléphonique ou sur 

des salons.  

 Notons également la diversification des domaines d’études. En 

effet, nous avons su mettre en avant nos compétences autres 

qu’informatiques en décrochant par exemple 2 études de traduction. En 

ce qui concerne notre champ d’action, celui-ci s’est également élargi  

puisque nous avons aujourd’hui la chance de travailler avec une start-up 

basée à Hong-Kong !  

Présents aux côtés d’ICN Business 

Conseil au salon des créateurs et 
repreneurs d’entreprises organisé par la 
CCI de Lorraine, nous avons rencontré de 
nombreux porteurs de projets. 
 

Nous travaillons également à la 

signature d’un partenariat privilégié avec 
la CCI afin de figurer comme prestataire 
de services de référence pour les 
entrepreneurs.  

  Nous étions également présents 

au salon organisé à l’ESSTIN en parallèle du 
concours Start-Up Academy. 
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Le déménagement sur le campus 

ARTEM flambant neuf fut une occasion rêvée 

pour Mines Services d’organiser le Congrès 

Régional de Printemps (CRP) en 2013. Ce 

congrès regroupe l’ensemble des junior-

entreprises de l’Est de la France autour de 

conférences et de formations. C’est aussi 

l’occasion d’échanger et de se confronter à 

d’autres junior-entreprises au cours d’une 

bataille de prospection par exemple. 

Cette journée fut une réussite en tous 

points, montrant le dynamisme de notre 

structure et participant au rayonnement de 

l’école des Mines. 

 

 

 

 Trois de nos membres ont cette 
année eu la chance de participer au 
Congrès National d’Hiver organisé  par la 
Confédération Nationale des Junior 
Entreprises à Talmont Saint-Hilaire (côte 
Atlantique). 

 Ce rendez-vous annuel réunissant 
l’ensemble des junior-entreprises de 
France est l’occasion de partager et 
communiquer afin d’échanger les best-
practices en matières de communication, 
de prospection et de gestion.  

 Des formations de grande qualité 
sont également dispensées. Mais le CNH, 
qu’on se le dise, est également une 
occasion pour les participants de 
décompresser dans un cadre  idyllique. 
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Fédérer  le réseau des anciens 

autour des valeurs portées par notre 
Junior Entreprise est un objectif 
principal de notre mandat.  

 
Le site de Mines Nancy Alumnis 

dispose d’un onglet Mines Services 

(dans les partenaires). Cette rubrique 

visera à entretenir le lien privilégié 

existant entre l’équipe en poste et les 

Alumnis. 

 

Via cette rubrique, les Anciens pourront 

aussi contacter l’équipe actuelle afin de 

trouver une réponse à leurs besoins 

professionnels en bénéficiant de tarifs 

avantageux. 

 

Elle sera la vitrine des projets de 

l’association, permettant aux Anciens d’avoir 

connaissance des changements ou initiatives 

récentes. Nous espérons aussi pouvoir 

solliciter les conseils avisés de nos Anciens, 

et recueillir toute forme de réactions quant à 

notre association. 

Ce défi consiste aussi en la dynamisation 

de nos réseaux sociaux. (Linkedin, Viadeo, 

Facebook, Twitter) que nous vous invitons à 

suivre. 

N’oubliez pas qu’à travers Mines Services, 

c’est avant tout l’école qui rayonne. Nous 

sommes convaincus qu’en avançant main 

dans la main, nous parviendrons à devenir 

l’une des meilleures Junior entreprise ! 

 

 

.
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 Une réunion avec le conseil d’administration de Mines Nancy 

Alumni eut lieu cette année pour présenter la Junior-Entreprise, son 

action et ses valeurs.  

 Cette année, notre partenaire BNP Paribas invita l’ensemble 

de la nouvelle équipe à l’Open de Tennis de Moselle en places VIP. Au 

programme : Tsonga , Simon, Paul-Henri Matthieu et autres 

internationaux, ainsi que quelques grands noms du tennis français ( 

Noah, Mauresmo, Mansour Bahrami) venus faire le spectacle ! 

 Nous espérons que cette première 

édition de la newsletter « collaborateurs » 

vous a plu et nous vous donnons rendez-

vous au prochain numéro. N’hésitez pas à 

nous donner votre avis, tant sur le fond 

que sur la forme. Nous serons d’ailleurs 

ravis de répondre à vos questions, 

suggestions ou de vous donner de plus 

amples informations sur le développement 

de la structure. N’oubliez pas que la JE a 

besoin de vous aujourd’hui et aura besoin 

de vous demain ! 

 

 

 

Mines Services 

Ecole des mines de Nancy 

Campus ARTEM 

54042 Nancy cedex 

 

03 55 66 27 12 

06 98 80 51 16 

contact@mines-services.fr 

 

Rédaction :  

Philippe-Henri CHANUT 

Thierry SEN 

Antoine AIMOND 


