
Notre offre en stratégie 



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

I N N OVAT I O N

E XP E R T I S E

JUNIOR CENTRALESUPÉLEC

50 ANS D’EXPÉRIENCE

50 CHEFS DE PROJET

140 ÉTUDES PAR AN

4200 ÉTUDIANTS 
MOBILISABLES

PARTENARIATS 

Notre histoire

PRISE DE 
CONTACT

RECHERCHE 
DE CONSULTANT

ÉLABORATION 
D’UNE OFFRE

SUIVI DE 
L’ÉTUDE

CLOTURE ET 
ACCOMPAGNEMENT

Le déroulement d’une étude

Suite à votre appel 

d’offre, un chef de 

projet vous est attribué. 

Il sera votre contact 

privilégié par la suite. 

Le chef de projet sélectionne 

parmi les 4200 étudiants 

de CentraleSupélec les 

consultants pour votre 

étude. 

Nous prenons en compte 

vos exigences afin d’établir 

une méthodologie 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 

une excellente 

satisfaction.

Junior CentraleSupélec, c’est plus de 

50 ans d’expérience, une transmission de compétences de 

génération en génération et des certifications de qualité nous 

permettent de répondre de manière professionnelle à vos attentes. Notre taux 

de satisfaction client de 96% témoigne de notre politique d’amélioration continue. 

Certification ISO 9001

   

Forts de nos 3 500 études réalisées depuis plus de 50 ans, nous vous garantissons un savoir-faire et une expertise sur 

chacun de nos domaines de compétence pour répondre à vos projets suivant la meilleure approche possible. 

Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et confidentiel tout au long de l’étude par l’un de nos chefs de projet, 

toujours à votre écoute, disponible et d’une grande réactivité. 
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De nos jours, les marchés sont si compétitifs que de nombreux projets innovants 
et porteurs de valeur échouent chaque jour, bien souvent à cause d’un manque 
de réflexion en amont. 
C’est pourquoi JCS vous accompagne dans votre développement grâce à des 
consultants au profil ingénieur/commercial en mesure de réaliser, pour votre 
entreprise, des études de stratégie.

Études et accompagnement stratégique

Un accompagnement stratégique complet

Des partenariats et relations 
de qualité.

• Avec des cabinets de conseil de renommée 
mondiale : EY et Capgemini.

• Avec des Junior-Entreprises dynamiques : 
        Marketing Méditerranée et LSM Conseil.
• Une proximité avec Advancy qui a formé nos 

membres à la réalisation d’études de marché.

• En faisant suite ou non à une étude 
de marché.

• Plan marketing et étude de la 
concurrence.

• Plan opérationnel.
• Besoin et plan de financement.

Business Plan 

• Étude comparée de l’entreprise ou du 
projet du client. 

• Étude à l’échelle locale, régionale, 
nationale ou mondiale.

• Recommandations business.

Étude de marché & Benchmark 

• Etude de notoriété.
• Entretiens qualitatifs et enquêtes de 

satisfaction.

Étude de positionnement 

50 CHEFS DE PROJET

140 ÉTUDES PAR AN

4200 ÉTUDIANTS 
MOBILISABLES



Here Title Here Title

Relevé de prix et de 
contenance sur des 

produits spécifiés dans 
les magasins.

Analyse qualitative des 
résultats vis à vis de 

critères-clés pour chaque 
magasin.

Junior CentraleSupélec en chiffres

Nos belles études

Analyse quantitative et 
qualitative

Étude de marché sur 
la microélectronique 

embarquée

Étude des habitudes de 
consommation 

Auprès de 
consommateurs 
internationaux et 

français.

Administration de 900 
questionnaires.

Analyse quantitative et 
qualitative des réponses. 

Budget : 9 330 € Budget :  9 000  €
Advancy  Horloger de luxe Cabinet de conseil 

en stratégie

Étude des technologies 
utilisées sur le marché. 

Analyse comparée 
entre faisabilité 

technologique, coût et 
délais pour la mise en 

production de solutions 
de microéléctronique 

embarquée.

Budget :  6 660 €

CONTACT : 

Email : contact@juniorcs.fr 

Téléphone : +33 (0)1 75 31 69 42

Site web : www.juniorcs.fr 

+650 K€
de chiffre d’affaires chaque 

année 

Meilleure Junior-Entreprise 
d’Europe 2019, 2020 et 2021

Certifiée ISO 9001 
depuis 13 ans


