
conception
industrialisation
informatique
innovation

Depuis 35 ans, la junior entreprise 

des Arts&Métiers d’Angers mobilise 

ses compétences  pour  vous           

accompagner  dans vos projets 

techniques et industriels. 



Qui sommes nous ?

L’AMJE d’Angers est la Junior Entreprise du campus de l’Ecole Nationale         
Supérieure d’Arts&Métiers (ENSAM) du campus, composée d’élèves-ingénieurs, 
et fonctionne sur le modèle d’un cabinet de conseil en ingénierie. 
Nous répondons ainsi aux problématiques que rencontrent les entreprises,       
en proposant un service suivi et personnalisé, nécessitant des compétences 
techniques de pointe.

Nos atouts 

Excellence Savoir-faire Compétitivité Réactivité
Forte de son statut de 

grande école,                    
les Arts&Métiers forme de 

futurs ingénieurs            
généralistes savant faire 

face aux dé�s techniques 
de l’industrie 4.0

La diversité de nos 
domaines d’expertise et 

des experts du réseau de 
l’ENSAM nous permet de 

mener des projets 
méthodiquement de la 

conception à la               
l’industrialisation

Collaborer avec l’AMJE 
d’Angers, c’est béné�cier 
d’un service personnalisé 

de qualité et de tarifs 
avantageux pour vos 

projets

Le dynamisme de notre 
petite struture vous 

permet d’avoir une prise 
de contact facile et 

rapide, ainsi que des 
échanges facilités tout 

au long du projet

8 35 30
Au coeur d’un 
réseau de 8 
AMJE à travers 
la France

ans d’expérience 
en tant que 

Junior Entreprise

enseignants-chercheurs 
spécialisés, en soutien 
sur nos projets

15
 laboratoires 

spécialisés au sein 
du réseau     
Arts&Métiers



Nos domaines de compétences

Conception, modélisation, méthode
Etude de faisabilité
Simulation (mécanique, fluide, 
thermique)
Prototypage
Accompagnement pour le lancement 
de produits

Développement de 
produits

Création de base de données
Création de site internet
Programmation
Applications mobiles 

Informatique

Nos ressources

Un des plus grands parc machine de la région
Des compétences en CAO & FAO
Usinage, impression 3D, plasturgie, fonderie, formage, découpage, soudage, électrotechnique

Des chefs de projets formés au suivi de projets
Une méthodologie rigoureuse et adaptée au suivi de projets 
500 étudiants aux expertises et compétences complémentaires, prêts à travailler sur vos projets.

Une équipe formée par nos partenaires, nous permettent de perfectionner nos méthodes de travail 
Un accès à l’ensemble des ressources documentaires des Arts&Métiers
Un appui sur l’ensemble des experts du réseau de l’ENSAM

Etude de fabrication et méthodes
Production de pièces 
Lean manufacturing et optimisation
Transformation industrie 4.0
Marketing industriel
Analyse des risques et de la qualité

Industrialisation et 
fabrication



Nous contacter
amjeangers.contact@gmail.com   
+33 (0)6 48 39 57 78 
http://www.amje-angers.fr 
2 Boulevard du Ronceray  49000 Angers  

linkedin.com/company/amje-angers

Ils nous ont fait confiance
Le campus Arts&Métiers d’Angers


