OFFRE DE STAGE

Commercialisation d’un logiciel de
visualisation, quantification et
optimisation d’entrepôt (Logistique)
THE FACTORY DESIGN T OOL

INFORMATIONS PRATIQUES

AMIA Systems

Localisation :

AMIA Systems, spin-off de l’Université Libre de Bruxelles, développe des
logiciels (SIMOGGA Layout Design et SIMOGGA Planner) permettant
d'optimiser l’organisation des usines de production, sites de maintenance ou
warehouses. Visualiser, quantifier et optimiser sont nos maitres-mots pour
revoir des agencements d’usines, simuler des investissements, planifier la
production sous contraintes et valider les paramètres opérationnels.

Bruxelles

Département :
Supply Chain

Durée estimée du projet :
2 – 4 mois

Description du projet de stage

Période d’accueil souhaitée :

Nous développons actuellement un nouveau produit et nous souhaiterions
renforcer notre compréhension du marché pour faire les bons choix
concernant la commercialisation.

Septembre

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Tu as constamment envie
d’apprendre et tu aimes sortir
de ta zone de confort
Tu comprends que la théorie ne
suffit pas et que ce qui compte
c’est le client final et les ventes.
Tu souhaites découvrir le
monde des start-up et PME
Tu as un intérêt concret pour la
logistique et le Supply Chain
Tu prends des initiatives et
n’hésites jamais à proposer une
idée ou à poser une question.
Une expérience dans la
logistique (entrepôt) est un
plus.

Contacts
Arthur Schretter
M: +32 483 68 25 28
@: asc@AMIA-Systems.com
W: www.amia-systems.com

- Réalisation d’une étude de marché
• Estimation de la concurrence
• Analyses standards : Forces de Porter, SWOT, etc.
• Identification des niches et besoins
- Recherche des Business Models : Étude comparative et support à la décision
- Contacter des clients potentiels et utilisateurs finaux pour
• Valider nos hypothèses et les besoins
• Recevoir du feedback d’utilisation et définir l’adéquation entre notre
roadmap de développement et les besoins fonctionnels
• Communiquer avec l’équipe de développement
• Quantifier le potentiel commercial de la solution

L’équipe
AMIA Systems travaille avec des collaborateurs de tout horizon,
multiculturels avec une grande volonté d’apprendre et d’attaquer de
nouveaux marchés.
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