
 

 

 

 

  
De jeunes consultants innovants 

au service de votre entreprise 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imaginer, concevoir, concrétiser, accompagner vos projets, voilà les actions réalisées 

par GT PROCESS. 

Composée d’une équipe déterminée, dévouée, dynamique et à l’écoute, 

l’association saura répondre à vos besoins, dans les domaines de l’Énergétique et du 

Génie des Procédés. 

Réaliser vos projets avec GT PROCESS, c’est faire confiance à l’ingénierie de demain 

pour répondre aux besoins du présent et du futur. Disposant d’une grande culture 

technique et managériale, l’équipe de GT PROCESS saura coordonner ses partenaires 

et ses intervenants pour répondre à vos envies et à vos exigences.  

 

Mathieu CELARIES 

Président de GT PROCESS 

Le mot du Président de GT PROCESS  

Le mot du Directeur de l’ENSGTI 

L’ENSGTI (École Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles) 

forme des ingénieurs de haut niveau, compétents et responsables, dans les 

domaines du Génie des Procédés et de l’Énergétique. 

Le lien avec le tissu industriel est une priorité de l’école, à travers l’enseignement, 

les stages, les projets, les travaux pratiques ou encore la gouvernance. C’est dans ce 

contexte que l’association GT PROCESS gère des projets industriels en s’appuyant 

sur ses compétences propres et le soutien de l’ensemble du personnel. 

En tant que directeur de l’ENSGTI, je tiens à exprimer ici le soutien de l’école à GT 

PROCESS, vitrine de nos formations, de notre recherche et du savoir-faire de notre 

école !  

 

Jean-Michel RENEAUME 

Directeur de l’ENSGTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GT PROCESS est l’association de l’ENSGTI régie par la loi 1901, fonctionnant sur le 
modèle des Junior-Entreprises, à Pau. 

 

Elle réalise non seulement des études et prestations rémunérées pour le compte de 
votre entreprise ou de votre collectivité, mais aussi pour vous en tant que particulier, 
dans les domaines du Génie des Procédés et de l’Énergétique. 

 

Réactive et proposant des tarifs attractifs, notre Junior est composée d’une équipe 
motivée et dynamique, soutenue par les enseignants-chercheurs de l’ENSGTI. 

Qui sommes-nous ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que nous vous proposons 

EN GÉNIE DES PROCÉDÉS 

Régulation 

des procédés 
Bilans de matière et de 

chaleur sur une unité 

Sécurité des procédés 

et analyses des risques 

Dimensionnement 

d’opérations unitaires 

Conception, modélisation, 

simulation et optimisation 

des procédés 

Études technico-économiques 

(produits et procédés) 

EN ÉNERGÉTIQUE 

Gestion optimale 

de l’énergie Conception de procédés de 

production d'électricité, de 

froid et de chaleur 

Énergies renouvelables 

Énergétique 

du bâtiment 

Modélisation et simulation 

des installations 

thermiques et énergétiques 

Conseils énergétiques et 

environnementaux 



 

 

 

 

 

 

 

  

Rendez-vous client 

Premier contact entre le client et GT PROCESS. 

Proposition 

GT PROCESS analyse l’étude et ses besoins pour confirmer 
la faisabilité du projet. 

Réalisation 

Après le recrutement minutieux du consultant commence la partie 
pratique du projet avec un suivi permanent du chef de projet. 

Satisfaction 

Questionnaire de satisfaction. 

Livrable 

Restitution des résultats et du rapport. 

Analyse 

Analyse et vérification des résultats obtenus. 

Déroulement d’une étude 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour pouvoir réaliser vos projets dans les meilleures conditions, GT PROCESS bénéficie : 

- D’une équipe motivée et dynamique pour la gestion de vos projets 
- D’environ 240 consultants disponibles pour la réalisation de l’étude 
- De matériel performant grâce à notre partenariat avec le LaTEP 

(laboratoire rattaché à l’ENSGTI) 
- De compétences en informatique (ProSim+, Fortran, VBA, Matlab…) 

Nos ressources 

Nos partenaires 



 

 

 

 

 

  

Vos interlocuteurs 

Président : 

Mathieu CELARIES 

Vice-président et 
Responsable des Études : 

Steven PERRON 

Trésorier : 

Clément DUFRESNE 

Vice-trésorière : 

Fatima BASSIF 

Développement 
commercial : 

Léa BROUSSY 

Direction des systèmes 
d’information : 

Katline CHANIER 

Secrétaire, Qualité 
et Communication : 

Chloé POULIQUEN 

Responsable 
formation et Audit : 

Loïs DU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

4 rue Jules Ferry 

64075 PAU 

 

 

07.86.74.80.27 

 

 

contact@gtprocess.fr 

 

 

www.gtprocess.fr 


