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Ensemble,
Gravissons des sommets



QUI SOMMES-NOUS ?
Qu’est-ce qu’une Junior-Entreprise ?

Une Junior-Entreprise est une associa-
tion loi 1901 qui est gérée par des étu-
diants. Implantée dans de nombreuses 
universités et établissements d’ensei-
gnement supérieur, les JE commer-
ciales fonctionnent sur le modèle d’un 
cabinet de conseil. Avec plus de 200 
structures en France, la Confédération 
Nationale des Junior-Entreprises régit 
le plus grand mouvement étudiant de 
France. La Junior-Entreprise de GEM 
permet à tous ses membres de mettre 
en pratique l’enseignement théorique 
reçu à Grenoble École de Manage-
ment en réalisant différentes missions 
pour tout type de clients.

Qu’est-ce que GEM Junior Conseil ?

Créée en 1984, GEM Junior Conseil est 
la Junior-Entreprise de Grenoble École 
de Management. Apparentée à un ca-
binet de conseil en marketing, GEM 
Junior Conseil est composée de 52 
membres et est forte de 37 ans d’ex-
périence. La Junior Entreprise propose 
des prestations de qualité, à un coût 
compétitif et est spécialisée dans le 
conseil en marketing, marketing digi-
tal, la qualité de l’expérience client ain-
si que le développement international.

NOS OFFRES

En partenariat avec Assas Junior 
Conseil, la Junior-Entreprise de 
Panthéon Assas.

En partenariat Junior ISIT,
la Junior-Entreprise spécialisée dans 
l’expertise linguistique et intercultu-
relle.

JURIDIQUE INTERNATIONAL



NOTRE MÉTHODOLOGIE D’ÉTUDE

NOS CHIFFRES CLÉS

320 000 € 
de chiffre 

38 ans
d’expérience

TOP 8 
des meilleures 

Juniors-Entreprises de 
France

1 antenne
à Paris

NOS FORCES
LA QUALITÉ
La norme ISO 9001 définit une série d’exigences concernant 
la mise en place d’un système de management de la qualité. 
Nos processus sont audités chaque année par le bureau 
Veritas, attestant la pertinence de nos actions et qualité de nos 
prestations.

Développement international :

• Partenariat avec d’autres JE européennes pour 
échanger des formations et collaborer sur des 
études à portée internationale (Lisbon PH, Junior 
Entreprise Fribourg et JECATT).

• Promotion du mouvement des JE avec le parrai-
nage de JE naissantes : JE INSG à Libreville, Ga-
bon.

• Représentation de la JE lors de congrès interna-
tionaux de JE pour faire vivre le réseau et se déve-
lopper commercialement au delà des frontières.

NOS ENGAGEMENTS
Engagement RSE :

• Obtention de la norme ISO 14001 
attestant notre amélioration conti-
nue quant à nos performances en-
vironnementales. 

• Parité au sein de  la structure. 

• Une compensation carbone à hau-
teur de 1,5% du CA.

• Réalisation d’études pro-bono pour 
des organisations caritatives. 



NOTRE PROJET, C’EST VOTRE SUCCÈS. CONTACTEZ-NOUS !

04 56 40 60 40

contact@gemjuniorconseil.com

www.gemjuniorconseil.com

@

GEM Junior Conseil est une JE que 
je recommande pour la grande 
qualité de ses outils statistiques.
Les étudiants en charge de la JE 
sont très dynamiques, sérieux, 
avec un excellent sens du client.

Jérôme Lambert,
Category Manager,
L’Oréal Cosmétique Active

Les consultants de GEM Junior 
Conseil ont été à l'écoute de nos 
problématiques avec beaucoup de 
professionnalisme dans notre uni-
vers assez complexe et j'ai trouvé 
nos échanges très enrichissants.

Pascale Vovelle, 
Ingénieur Conseil Veille 
et  Prospective Groupe, 
Carsat Rhône-Alpes

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE


