Rencontre avec Mickaël Brunetta (EI 13)
Président de Sprint

Depuis quand es-tu Président de Sprint ? Peux-tu nous expliquer pourquoi tu
t’impliques dans cette Junior-Entreprise ?
Depuis avril 2011, j’ai accepté ce poste. Outre les responsabilités, l’aspect stratégique et
management, c’est plus l’envie, que je partage avec tous les Sprinteurs, de faire vivre et
évoluer cette structure, qui se veut être le fer de lance d’une professionnalisation via la vie
associative du campus. Par la gestion d’une telle structure, orientée vers les entreprises,
nous avons à cœur de valoriser et défendre notre diplôme auprès de potentiels recruteurs, et
de développer cette structure via le réseau des anciens, afin d’apporter le plus de missions
possible aux étudiants.

C’est impressionnant de voir comment Sprint est devenu une association aussi
importante ! Quelle est l’originalité de son offre ?
Son statut majeur par rapport à la concurrence est sans conteste son accréditation ISO 9001,
obtenue le 4 mars 2009. Grâce à la double compétence ingénieur-manageur, nous
proposons le plus large panel de services. Nous pouvons de plus, accompagner un
entrepreneur sur tous les aspects de son projet, par exemple du business plan au site
internet. Et nous pouvons facturer deux à trois fois moins cher que les prestataires de
services classiques grâce au statut dérogatoire des Junior-Entreprises.

Peux-tu nous faire une liste des principaux services que tes équipes proposent ?
Avec 30 ans d'expérience ,voici les types de mission proposés :
Génie logiciel et Multimédia : création de plateformes web, vidéo…
Systèmes d'information : conseils, stratégies, mise en place technique
Réseaux et Télécommunications : informatisation des organisations orientée vers
les intranets, la sécurisation des données, l’automatisation des données
Marketing et Communication (étude de marché, étude de faisabilité, analyse de
l'environnement concurrentiel)
Finance (Audit/Business plans) et Gestion (conseils en stratégie)
Création d'entreprise : la synergie unique de Sprint nous permet d’accompagner
nos clients tout au long de leur projet, de l'étude de faisabilité à sa réalisation.
Nous procédons également à des études d’implantation, notamment pour les
entreprises basées en province et qui veulent s’implanter à Paris.
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As-tu un exemple de collaboration avec un de nos diplômés ?
La dernière mission confiée par un diplômé remonte à quelques mois à peine. Il s’agissait
d’une mission de migration de base de données pour Bain&Company, demandée par
Yannick Leboyer (EM 97). J’ai réalisé combien il était plus aisé de travailler avec un
diplômé car nos souvenirs en commun étant importants, la relation de confiance était déjà
installée.

La solidarité du réseau de T&MA est encore une fois prouvée ! Nous espérons
que les diplômés continueront à aider activement l’association Sprint. Peux-tu
nous dire de quelle manière les diplômés peuvent soutenir votre JuniorEntreprise ?
Nous ne sommes qu’un intermédiaire entre les étudiants de TEM/TSP et les entreprises. En
nous faisant confiance, ce sont le dynamisme et le professionnalisme des étudiants de leur
école qu’ils mettent en avant. De plus, cela permet de mettre au service des clients les
compétences et les savoir-faire acquis dans les écoles. Cette expérience ne peut être qu’un
plus sur tout CV d’un INTien.
Merci aux diplômés sur qui nous avons pu compter. Le soutien des anciens nous est très
précieux. Nous désirons, en particulier, proposer nos services aux diplômés. Pour cela,
veuillez contacter Mickaël. contact@sprint-je.com

