
L’analyse de données au service de la stratégie politique
 



P R O F E S S I O N N A L I S E M E

E N G A G E M E N T

D Y N A M I S M E

20 MEMBRES ACTIFS

11 ANS D’EXPERIENCE

SPECIALISTES
DU TRAITEMENT DE 

PROBLEMATIQUES LOCALES

UNE ECOLE D’EXCELLENCE
EN SCIENCES SOCIALES

Améliorer la stratégie politique en 
analysant des données

73 % DU CA
DANS LE DOMAINE

DES AFFAIRES PUBLIQUES

SCIENCES PO
LILLE JUNIOR CONSEIL 

P R O F E S S I O N N A L I S M E

I N N O V AT I O N

E X P E R T I S E

JUNIOR CENTRALESUPÉLEC

50 ANS D’EXPÉRIENCE

40 CHEFS DE PROJET

COLLABORE 
AVEC 40% DU CAC40

40%

CERTIFICATION ISO 9001
DEPUIS 10 ANS

+500 K€ DE CA PAR AN

1ère JE EUROPÉENNE 2019 
1ère JE FRANÇAISE 

2000, 2010, 2014 et 2017 

La compréhension des enjeux de votre territoire ainsi que des attentes de vos électeurs est une 
nécessité afin de rendre vos prises de décisions percutantes. Nous vous proposons au travers 
d’une collaboration avec Sciences Po Lille Junior Conseil et Junior CentraleSupélec, de bénéficier 
de nos expertises croisées pour introduire l’analyse de données au sein de vos stratégies 
politiques.

Par le biais du traitement de données et d’études quantitatives, notre objectif est de vous 
accompagner dans l’exploitation et l’analyse de données pertinentes quant à votre écosystème.



40 CHEFS DE PROJET

COLLABORE 
AVEC 40% DU CAC40

Outre le relevé de données brutes auprès de votre cible électorale, nous vous proposons une analyse 
numérique des résultats. Une fois récoltées, les données sont traitées de façon à mettre en avant des 
indicateurs clés et représentatifs. Il s’agit d’un premier pas vers une meilleure compréhension de votre 
territoire et de sa population, il est bien sûr accompagné d’une aide à l’interprétation des résultats obtenus. 

Une fois le contexte assimilé nous vous accompagnons pour l’exploiter au mieux. Que ce soit en mettant en 
place un plan de communication ou en construisant une stratégie d’influence, nous saurons vous proposer 
des outils et des analyses pertinentes et innovantes.

Le numérique, un outil d’analyse au service de l’humain

LE DÉROULEMENT D’UNE ÉTUDE 

Définir et déployer une stratégie
politique dynamique

Cartographie des territoires, acteurs et électeurs clés
Définition et analyse des parties prenantes
Recommandations stratégiques

Développer une stratégie électorale efficace

PRISE DE 
CONTACT

RECHERCHE 
DE CONSULTANTS

ÉLABORATION 
D’UNE OFFRE

SUIVI DE 
L’ÉTUDE

CLOTURE ET 
ACCOMPAGNEMENT

Suite à votre appel 
d’offres, deux chefs 

de projet vous 
seront attribués pour 

assurer le suivi à la 
fois technique et 

juridique. 

Les chefs de projet 
sélectionnent parmi 
les 4 200 étudiants 
de CentraleSupélec 

et les 1 500 étudiants 
de Sciences Po Lille 
les consultants pour 

votre étude. 

Nous prenons en 
compte vos exigences 

afin d’établir une 
méthodologie 

commune détaillée, 
ainsi qu’un devis 
et un planning 
prévisionnel de 

l’étude. 

Nous assurons un 
contrôle régulier 

du travail des 
consultants afin de 

garantir un travail de 
très haute qualité et 
le respect des délais. 

Suite à la remise 
du livrable, nos 
prestations sont 
soumises à une 

période de garantie 
afin de vous garantir 

la plus haute 
satisfaction possible.

Construction d’une stratégique médiatique
Cartographie des réseaux d’influence
Définition d’une stratégie d’influence

Définir une stratégie de communication

Baromètre du territoire 
Cartographie des profils types d’électeurs
Présentation orale des résultats

 

Comprendre les dynamiques de son territoire

J unior
C entraleSupélec



Contact

Junior CentraleSupélec : contact@juniorcs.fr - +33 (0)1 75 31 69 42

Sciences Po Lille Junior Conseil : contact@spljunior.com - +33 (0)6 40 15 50 75


