
	  
	  

 

Nom : CHOPCHOPUNPRO 

Secteur d’activité : APPLICATION MOBILE 

Chiffre d’affaires : 0 euros 

Implantation (villes, pays) : CLERMONT-FERRAND 

Effectifs  

Coordonnées : contact@chopchopunpro.com 

àPrésentation de l’entreprise : 

ChopChopUnPro est une application mobile de mise en relation entre les 

petites entreprises et les particuliers.  

àVous souhaitez proposer : 

 Stages 2ème année Stages 3ème année Alternances en Contrat 
de professionnalisation  

offres d’emplois 

☐  oui ☐  non ☒  oui ☐  non ☐  oui ☐  non ☐  oui ☐  non 

Conditions / 

Informations 

Stage d’avril 2018 à fin aout / début 
sept 2018 (5 à 6 mois) 

Recherche un profil « développeur 
Web » pour aider dans le 
développement « hybride » de 
l’application. 

uniquement pour la 
3ème année - à partir de 
sept. 2019 – Possibilité 
en 3 jours/2 jours ou 
6 mois/6 mois. 

 

Merci de nous transmettre vos offres par mail entreprise@isima.fr avant le forum pour que les 
étudiants puissent se présenter à vous en fonction de celles-ci.  
 
à  Profils recherchés (merci de cibler une ou plusieurs filières) :  

F1 : Informatique 
des systèmes 
embarqués 

F2 : Génie logiciel 
& systèmes 
informatiques 

F3 : Systèmes 
d'information & 
aide à la décision 
(ERP, BI, …) 

F4 : Calcul & 
modélisation 
scientifiques 
(optimisation, 
calcul parallèle, 
CAO, …) 

F5 : Réseaux & 
sécurité 
informatique 



	  
	  

 

Nom : Les AFFRANCHIS 

Secteur d’activité : REPARATIONS AUTO-GESTION D’ASSURANCE 

Chiffre d’affaires : 130 000€ 

Implantation (villes, pays) : Clermont-Ferrand 

Effectifs  

Coordonnées : 13 rue des Varennes 63170 Aubière 

àPrésentation de l’entreprise : 

Première plateforme de chiffrage de dommages suite à accidents auto, nous 

gérons les réparations et maximisons les indemnisations des victimes 

d’accidents 

 

àVous souhaitez proposer : 

 Stages 2ème année Stages 3ème année Alternances en Contrat 
de professionnalisation  

offres d’emplois 

☒  oui  ☒  oui  ☒  non ☒  non 

Conditions / 

Informations 

Stage d’avril 2018 à fin aout / début 
sept 2018 (5 à 6 mois) 

uniquement pour la 
3ème année - à partir de 
sept. 2019 – Possibilité 
en 3 jours/2 jours ou 
6 mois/6 mois. 

 

Merci de nous transmettre vos offres par mail entreprise@isima.fr avant le forum pour que les 
étudiants puissent se présenter à vous en fonction de celles-ci.  
 
à  Profils recherchés (merci de cibler une ou plusieurs filières) :  

F1 : Informatique 
des systèmes 
embarqués 

F2 : Génie logiciel 
& systèmes 
informatiques 

F3 : Systèmes 
d'information & 
aide à la décision 
(ERP, BI, …) 

F4 : Calcul & 
modélisation 
scientifiques 
(optimisation, 
calcul parallèle, 
CAO, …) 

F5 : Réseaux & 
sécurité 
informatique 

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 

 
Pour vous aider vous pouvez vous reporter à notre site internet où les différentes filières vous sont présentées plus 

en détail : www.isima.fr/ingénieur-isima/ 



 

 

Nom : Laou 

Secteur d’activité  : WEB 

Chiffre d’affaires : 40K 

Implantation (villes, pays) : Clermont-Ferrand, France 

Effectifs : 4 

Coordonnées : 59 boulevard Léon Jouhaux, Clermont-Ferrand 

→Présentation de l’entreprise : 

Nous aidons les parisiens à partir dans la ville où ils seront bien. Nous aidons 

les régions et les entreprises  à les attirer. Laou est le lien entre ces 2 publics 

qui se cherchent. 

Laou est une startup  innovante. En 1 an d’existence, nous avons 4 clients 

grand compte et 1000 inscrits. 

→Vous souhaitez proposer : 

  Stages 2ème année  Stages 3ème année  Alternances en Contrat 

de professionnalisation  

offres d’emplois 

☐ oui  ☐ oui   ☐ oui ☐ non  ☐ oui ☐ non 

Conditions / 

Informations 

Stage d’avril 2018 à fin aout / début 

sept 2018 (5 à 6 mois) 

uniquement pour la 3ème
 

année - à partir de sept. 

2019 – Possibilité en 3 

jours/2 jours ou 

6 mois/6 mois. 

 

Merci de nous transmettre vos offres par mail entreprise@isima.fr avant le forum pour que les 

étudiants puissent se présenter à vous en fonction de celles-ci.  

 

→ Profils recherchés (merci de cibler une ou plusieurs filières) :  

F1 : Informatique 

des systèmes 

embarqués 

F2 : Génie logiciel 

& systèmes 

informatiques 

F3 : Systèmes 

d'information & 

aide à la décision 

(ERP, BI, …) 

F4 : Calcul & 

modélisation 

scientifiques 

(optimisation, 

calcul parallèle, 

CAO, …) 

F5 : Réseaux & 

sécurité 

informatique 

☐  OUI  ☐  ☐  ☐ 

 

Pour vous aider vous pouvez vous reporter à notre site internet où les différentes filières vous sont présentées 

 
 

mailto:entreprise@isima.fr


 
 

 

 

Nom : YESITIS 

Secteur d’activité : LOGICIEL INFORMATIQUE 

Chiffre d’affaires : première année d’exercice 

Implantation (villes, pays) : Clermont-Ferrand 

Effectifs  

Coordonnées :  

Le Bivouac 

22 allée Alan Turing, 63 000 Clermont-Ferrand 

04 43 86 02 30  

Présentation de l’entreprise :  

YESITIS innove en proposant la mise en place d’objets « connectant ». Sa solution associe des puces 
NFC sous forme d’étiquettes, à une plateforme sécurisée. Cela permet de connecter des objets déjà 
existants pour leur proposer de la traçabilité et de l’authentification. 
La technologie développée par YESITIS permet d’attribuer une identité à l’objet, de le tracer sur toute 
la chaîne logistique, de sécuriser le produit ou les informations relatives au produit, de lutter contre la 
contrefaçon. Elle crée une connexion directe entre le fabricant et les utilisateurs qui ouvre la porte à 
de nouveaux modes d’échanges et de services ainsi qu’une exploitation CRM. 
La solution de YESITIS s’adapte à tous les secteurs d’activité (industrie, luxe, agroalimentaire, santé, 
musique). 
YESITIS a également gagné un Award au CES 2017 de Las Vegas dans la catégorie Digital Imaging pour 
son vinyle connecté unique au monde. 

Vous souhaitez proposer : 

 Stages 2ème année Stages 3ème année Alternances en Contrat 

de professionnalisation  

offres d’emplois 

☐ oui ☒ non ☒ oui ☐ non ☐ oui ☒ non ☒ oui ☐ non 

Conditions / 

Informations 

Stage d’avril 2018 à fin aout / début 

sept 2018 (5 à 6 mois) 

uniquement pour la 

3ème année - à partir de 

sept. 2019 – Possibilité 

en 3 jours/2 jours ou 

6 mois/6 mois. 

 

Merci de nous transmettre vos offres par mail entreprise@isima.fr avant le forum pour que les 

étudiants puissent se présenter à vous en fonction de celles-ci.  

 

 

mailto:entreprise@isima.fr


 
 

 Profils recherchés (merci de cibler une ou plusieurs filières) :  

F1 : Informatique 

des systèmes 

embarqués 

F2 : Génie logiciel 

& systèmes 

informatiques 

F3 : Systèmes 

d'information & 

aide à la décision 

(ERP, BI, …) 

F4 : Calcul & 

modélisation 

scientifiques 

(optimisation, 

calcul parallèle, 

CAO, …) 

F5 : Réseaux & 

sécurité 

informatique 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 

 

Pour vous aider vous pouvez vous reporter à notre site internet où les différentes filières vous sont présentées 

plus en détail : www.isima.fr/ingénieur-isima/ 

 

 

http://www.isima.fr/ingénieur-isima/


	  
	  

LOGO DE VOTRE ENTREPRISE (HD)  

 

Nom : PILOTER SA FERME (SARL BIPILOTE) 

Secteur d’activité : AGTECH 

Chiffre d’affaires : 280 000 € (année 1) 

Implantation (villes, pays) : Clermont Ferrand, clients partout en France 

Effectifs :15 

Coordonnées : Le Bivouac 

àPrésentation de l’entreprise : 

Start-up agricole développant des outils de pilotages et des robots conseillers sur la plateforme 
www.pilotersaferme.com pour aider les agriculteurs à sécuriser leurs revenus et être compétitifs 

àVous souhaitez proposer : 

 Stages 2ème année Stages 3ème année Alternances en Contrat 
de professionnalisation  

offres d’emplois 

þ  oui ☐  non þ  oui ☐  non ☐  oui ☐  non ☐  oui ☐  non 

Conditions / 

Informations 

Stage d’avril 2018 à fin aout / début 
sept 2018 (5 à 6 mois) 

uniquement pour la 
3ème année - à partir de 
sept. 2019 – Possibilité 
en 3 jours/2 jours ou 
6 mois/6 mois. 

 

Merci de nous transmettre vos offres par mail entreprise@isima.fr avant le forum pour que les 
étudiants puissent se présenter à vous en fonction de celles-ci.  
 
à  Profils recherchés (merci de cibler une ou plusieurs filières) :  

F1 : Informatique 
des systèmes 
embarqués 

F2 : Génie logiciel 
& systèmes 
informatiques 

F3 : Systèmes 
d'information & 
aide à la décision 
(ERP, BI, …) 

F4 : Calcul & 
modélisation 
scientifiques 
(optimisation, 
calcul parallèle, 
CAO, …) 

F5 : Réseaux & 
sécurité 
informatique 

☐ ☐ þ  þ  ☐ 

 
Pour vous aider vous pouvez vous reporter à notre site internet où les différentes filières vous sont présentées plus 
en détail : www.isima.fr/ingénieur-isima/ 
 
 



	  
	  

 

Nom : Monkey Factory / MyBus 

Secteur d’activité : EDITEUR D’APPLICATIONS MOBILES 

Chiffre d’affaires : startup 

Implantation (villes, pays) : Clermont-Fd + Le Puy en Velay 

Effectifs  

Coordonnées : 59 Bd L. Jouhaux 63000 Clermont-Fd 

àPrésentation de l’entreprise : 

Monkey Factory est la société qui édite l’application MyBus (wwwmybus.io).  

MyBus est une application mobile de titres de transports en commun. Opérant dans le 

domaine « mobilité » des smart cities, MyBus simplifie les déplacements des usagers 

des réseaux de transports publics. 

àVous souhaitez proposer : 

 Stages 2ème année Stages 3ème année Alternances en Contrat 
de professionnalisation  

offres d’emplois 

non oui  non non 

Conditions / 

Informations 

Stage d’avril 2018 à fin aout / début 
sept 2018 (5 à 6 mois) 

uniquement pour la 
3ème année - à partir de 
sept. 2019 – Possibilité 
en 3 jours/2 jours ou 
6 mois/6 mois. 

 

Merci de nous transmettre vos offres par mail entreprise@isima.fr avant le forum pour que les 
étudiants puissent se présenter à vous en fonction de celles-ci.  
 
à  Profils recherchés (merci de cibler une ou plusieurs filières) :  

F1 : Informatique 
des systèmes 
embarqués 

F2 : Génie logiciel 
& systèmes 
informatiques 

F3 : Systèmes 
d'information & 
aide à la décision 
(ERP, BI, …) 

F4 : Calcul & 
modélisation 
scientifiques 
(optimisation, 
calcul parallèle, 
CAO, …) 

F5 : Réseaux & 
sécurité 
informatique 

☐ þ ☐ ☐ ☐ 

 
Pour vous aider vous pouvez vous reporter à notre site internet où les différentes filières vous sont présentées plus 
en détail : www.isima.fr/ingénieur-isima/ 



LOGO DE VOTRE ENTREPRISE (HD) 

Nom : Feelae 

Secteur d’activité : E-SANTÉ 

Chiffre d’affaires : n/a  

Implantation (villes, pays) : Clermont-Ferrand  

Effectifs : 3 

Coordonnées : Feelae 59 bd Léon Jouhaux, 63100 / contact@feelae.com / 04 43 86 02 31 

!Présentation de l’entreprise : 

Feelae est une application de télémédecine qui permet de consulter un médecin généraliste en 
visiocoférence, en quelques minutes, 7 jours sur 7. L’application IOS et Android sont sur les stores 
depuis le 16 août 2017. Une version web est en cours de développement. 

!Vous souhaitez proposer : 

Merci de nous transmettre vos offres par mail entreprise@isima.fr avant le forum pour que les étu-
diants puissent se présenter à vous en fonction de celles-ci.  

! Profils recherchés (merci de cibler une ou plusieurs filières) :  

Pour vous aider vous pouvez vous reporter à notre site internet où les différentes filières vous sont présentées plus 

en détail : www.isima.fr/ingénieur-isima/ 

Stages 2ème année Stages 3ème année Alternances en Contrat 
de professionnalisation 

offres d’emplois

☐ oui ☑︎ non ☑︎ oui ☐ non ☐ oui ☑︎ non ☑︎ oui ☐ non

Conditions / 

Informations

Stage d’avril 2018 à fin aout / début 
sept 2018 (5 à 6 mois)

uniquement pour la 
3ème année - à partir de 
sept. 2019 – Possibilité 

en 3 jours/2 jours ou 
6 mois/6 mois.

F1 : Informatique 
des systèmes em-
barqués

F2 : Génie logiciel 
& systèmes in-
formatiques

F3 : Systèmes 
d'information & 
aide à la décision 
(ERP, BI, …)

F4 : Calcul & mo-
délisation scienti-
fiques (optimisa-
tion, calcul paral-
lèle, CAO, …)

F5 : Réseaux & 
sécurité informa-
tique

☐ ☑︎ ☐ ☐ ☑︎

mailto:contact@feelae.com
mailto:entreprise@isima.fr


Nom : Easymov Robotics
Secteur d’activité : ROBOTIQUE
Chiffre d’affaires : 100k€

Implantation (villes, pays) : Clermont-Ferrand

Effectifs : 2
Coordonnées : 59 boulevard Léon Jouhaux

Présentation de l’entreprise :

Easymov Robotics est une startup spécialisée dans la conception de logiciels dédiés à 
la robotique mobile. 

Vous souhaitez proposer :

Stages 2ème année Stages 3ème année Alternances en Contrat
de professionnalisation 

offres d’emplois

x oui ☐ non x oui ☐ non x oui ☐ non ☐ oui ☐ non

Conditions /

Informations

Stage d’avril 2018 à fin aout / début 
sept 2018 (5 à 6 mois)

uniquement pour la 3ème

année - à partir de sept.
2019 – Possibilité en 3 
jours/2 jours ou
6 mois/6 mois.

Merci de nous transmettre vos offres par mail   entreprise@isima.fr   avant le forum pour que les 
étudiants puissent se présenter à vous en fonction de celles-ci. 

 Profils recherchés (merci de cibler une ou plusieurs filières) : 
F1 : Informatique 
des systèmes 
embarqués

F2 : Génie logiciel 
& systèmes 
informatiques

F3 : Systèmes 
d'information & 
aide à la décision 
(ERP, BI, …)

F4 : Calcul & 
modélisation 
scientifiques 
(optimisation, 
calcul parallèle, 
CAO, …)

F5 : Réseaux & 
sécurité 
informatique

x ☐ ☐ ☐ ☐

Pour vous aider vous pouvez vous reporter à notre site internet où les différentes filières vous sont présentées plus 
en détail : www.isima.fr/ingénieur-isima/

mailto:entreprise@isima.fr
http://www.isima.fr/ing%C3%A9nieur-isima/
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