
marketing
communication
finance
entrepreneuriat
Depuis 1972, emlyon junior 
conseil mobilise toutes ses 
compétences pour vous 
guider dans vos projets et 
vous accompagner sur la 
voie du succès. 

contact@emlyonjuniorconseil.com | emlyonjuniorconseil.com
04 72 18 58 78 | 23 Avenue Guy de Collongue 69134 Écully



20 chefs de projet à votre service 
pour un accompagnement 

personnalisé

Un vivier de 3400 étudiants et la 
possibilité de recruter les meilleurs 

éléments au service de vos besoins

Des formations spécifiques par des 
consultants d’Amaris et EY ainsi que 
des cours personnalisés adaptés aux 

problématiques de la junior-
entreprise

Un accès à toutes les ressources 
documentaires d’emlyon business 

school. L’utilisation du logiciel Sphinx 
pour le retraitement statistique et 

l’analyse de données quantitatives

emlyon junior conseil est la junior-entreprise d'emlyon business school. Nous
accompagnons depuis 1972 des entreprises de France et d'Europe en
réalisant des études en conseil en marketing, communication, création
d’entreprise, stratégie et finance. Nous répondons ainsi aux problématiques
rencontrées par nos clients, qu’ils soient de grands groupes, des PME ou des
entrepreneurs.

45 années d’expérience  1ère junior-entreprise certifiée
ISO 9001

123 études en 2016 98% de clients satisfaits en 
2016

20 étudiants disponibles, 
qualifiés et investis 535k euros de chiffre d’affaires 

en 2016

Qui sommes nous?

Nos ressources

Communication Comprendre son image et mieux communiquer
Étude d’image et de notoriété, Plan de communication, 
Conception de plaquettes commerciales, Communication interne,
Traduction

Marketing Connaitre son marché pour réussir
Étude de marché, Lancement de produit, Étude de satisfaction, 
Étude de notoriété, Étude de comportement des consommateurs, 
Étude de potentiel, Conseil en e-marketing

Stratégie et finance Analyser sa structure et faire les bons choix 
stratégiques
Étude sectorielle, Analyse financière, Étude de comptes, Prévisions 
financières

Création d’entreprise Faire de l’idée un projet, faire du projet un 
succès
Business plan, Étude de marché, Lancement de produit, Étude 
d’implantation, Argumentaire commercial, Conseil en 
développement

Nos domaines de compétence

• Des prestations certifiées par le Bureau Veritas depuis 1999 ;
• Un suivi qualité rigoureux pour chacune de nos études ;
• Une démarche méthodologique entièrement centrée sur la satisfaction

client ;
• L’amélioration continue au cœur de nos processus ;
• Un audit annuel permettant de contrôler la rigueur de nos démarches.

Notre engagement qualité




