
    
   

  
 

 

  

 

 

 

 

L ’ E N T R E P R I S E  Unité Imagerie et Applications - Toulouse  
Magellium (Groupe Artal), avec ses 250 collaborateurs, est un acteur indépendant, spécialiste sur la chaine de valorisation 

du pixel et de la donnée image et vidéo (du capteur satellite, aéroporté ou drone jusqu’à son utilisation dans les systèmes 

d’information géographique, la cartographie et la géo-intelligence). Magellium promeut la maîtrise des technologies du 

logiciel, de l’IA, du traitement d’image et de la géomatique.   

L’unité Imagerie et Applications développe des systèmes de vision et de traitement de données dans les domaines de la 

robotique spatiale, de la défense et l’industrie. Nos clients sont les principaux acteurs industriels et institutionnels de ces 

secteurs. 

L E  S U J E T  D E  S T A G E  Développement marketing sur une offre IA et robotique 

Les équipes de l’unité Imagerie & Applications mènent de nombreux projets de pointe ; notamment dans le domaine de 

la robotique d’exploration planétaire, de la vision par ordinateur, de la navigation autonome, de la simulation, de 

l’intelligence artificielle et bien d’autres... Nous souhaitons mettre en avant ces expertises et valoriser les compétences 

de Magellium à travers une nouvelle offre.   

Sous la direction du responsable Innovation Groupe et du responsable de l’Unité Imagerie & Applications, vous serez en 

charge de définir et développer une offre commerciale permettant à Magellium de diversifier son activité sur la base des 

compétences existantes de l’unité.  

Les objectifs du stage seront de :  

 Synthétiser les compétences existantes ; 

 Réaliser une étude de marché ; 

 Mettre au point une offre ; 

 Prendre des contacts client pour confronter l’offre au terrain. 

  

PROFIL 

Etudiant(e) en en école de commerce préparant un diplôme de niveau Bac+5, ou équivalent, vous avez une attirance 

pour les nouvelles technologies, l’informatique et la robotique et souhaitez relever un challenge ambitieux au sein d’une 

entreprise de taille humaine. 

 

Vous êtes curieux (se) et motivé(e). Rigoureux (se), autonome et assidu(e) dans votre travail. 

 

Développement Marketing 

Vision, Robotique et IA  

 

 
Stage – 6 mois  


