


170.000 € de CA 
annuel

56 études par an

42 années 
d’experience

Parmi les 30 
meilleures JE de 

France

5.000 étudiants 
disponibles en 

France et à 
l’international

54 administrateurs 
à votre service

IÉSEG CONSEIL, issu de la réunion des Junior-Entreprises (JE) 
parisienne et lilloise, est un cabinet de conseil étudiant 
faisant partie des 30 meilleures Junior-Entreprises de 
France. Notre expérience nous permet de travailler avec tous 
types d'entreprises : grands groupes, PME, ETI, organismes 
publics et start-up. 

Bénéficiant de l’expertise de près de 5 000 étudiants issus de 
la 1ère école de commerce post-bac en France, nous 
sommes à même de répondre à vos problématiques les plus 
complexes.

Étude de marché / Benchmarking / 
Étude de positionnement / Étude de satisfaction

MARKETING

Clients mystères / Entretien qualitatif avec les 
employés  / Audit de processus

AUDIT INTERNE

Étude de notoriété / Étude de stratégie commerciale  
/ Création de plans de communication

COMMUNICATION

Étude de climat social / Audit des processus de 
recrutement

RESSOURCES HUMAINES

Analyse financière / Stratégie de croissance

FINANCE

Business Plan / Étude de lancement / Focus group

ENTREPRENEURIAT

1er contact 
dès réception 
de votre 
demande

Envoi d’une 
proposition 
commerciale 
sous 48h

Réalisation de 
la phase 
terrain et du 
livrable

Rendu et 
présentation 
du rapport 
d’analyse



Les meilleurs étudiants à votre service : IÉSEG CONSEIL peut compter sur les 
meilleurs étudiants de l’IÉSEG, 1ère école de commerce post-bac et 6ème école 
française au classement mondial du Financial Times 2018, pour réaliser vos études. De 
plus, nous nous appuyons sur nos professeurs, enseignants-chercheurs au CNRS, 
titulaires de doctorats pour nous accompagner et nous conseiller sur nos analyses.

Un groupe performant pour aller plus loin : La mise en commun de nos savoir-faire 
nous permet d’élargir notre spectre de compétences afin de proposer des études 
adaptées à vos besoins et aux dimensions toujours plus importantes. Nous pouvons 
ainsi délivrer des prestations sur tout le territoire français, mais également à 
l’international, dans un délai réduit.

Des consultants formés par des spécialistes de leur secteur : Afin de vous garantir 
des analyses et des recommandations de qualité, nos consultants reçoivent des 
formations dispensées par de grands acteurs du milieu du conseil (EY) et de la banque 
(BNP Paribas). Elles permettent à nos consultants de monter en compétences et de 
délivrer des livrables avec une valeur ajoutée à la hauteur de vos ambitions.

Iso 9001 est une norme internationale du système de management de la qualité que 
nous nous efforçons de suivre depuis plusieurs années. Cette année, nous avons décidé 
d’aller plus loin dans notre engagement et de passer cette norme. Cette dernière saura 
nous apporter le dynamisme nécessaire à la pérennisation de notre structure, tout en 
plaçant le client au cœur de nos processus.

Tous nos documents sont vérifiés par le responsable consulting, l’auditeur associé, le 
responsable auditeur et le président. Cette quadruple vérification permet de garantir 
à nos clients une qualité des documents reçus irréprochable.

Vous hésitez encore ? Notre taux de satisfaction est de 95%, nos clients apprécient la 
qualité de notre travail et nous le font savoir !



1 Parvis de La Défense,
92800 Puteaux
+33(0)1.55.91.10.22
contact.paris@iesegconseil.com

3 Rue de la Digue,
59000 Lille
+33(0)3.20.54.63.40
contact.lille@iesegconseil.com


