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du Nord
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240

2ème Junior-Entreprise de
France par l’ancienneté
(création en 1969)

240k de chiffre d’affaire
annuel

Ils nous soutiennent

Qui sommes-nous ?
Deuxième junior-entreprise de France par son ancienneté, EDHEC Junior Etudes
a acquis un véritable savoir faire en tant que cabinet de conseil étudiant en
stratégie marketing, finance et création d’entreprise.
Chaque année, 60 études sont réalisées pour des entreprises très variées. Nous
nous adressons aussi bien aux grands groupes qu’aux entrepreneurs qui souhaitent développer un projet.

Vos projets, nos solutions
Notre junior-entreprise vous propose d’identifier les facteurs de votre réussite et
de contribuer à votre succès au meilleur prix. Pour cela, nous vous proposons un
large panel d’études ; des études axées sur :
- Vos produits : étude de lancement de concept, étude de lancement de produit ;
- Votre clientèle : étude de satisfaction, qualification de votre clientèle ;
- Votre image : étude d’opinion, élaboration et lancement d’un plan de communication, étude d’impact d’une promotion ;
- Votre marché et votre développement : étude de faisabilité, étude d’implantation, anlyse concurrentielle, business plan.

Ils nous ont fait
confiance

Nos ressources
Nos ressources sont constituées par un réseau humain qualifié et des moyens
techniques de pointe.
Des études nourries par des experts :
Corps professoral de l’EDHEC
Chaires de recherche de l’EDHEC
Un réseau dynamique et varié :
Plus de 2000 étudiants EDHEC
Un réseau performant d’anciens EJE
La Confédération Nationale des
Junior-Entreprises

Un positionnement stratégique :
Deux campus internationaux,
implantés à Lille et à Nice
Un rayonnement national
Des partenariats à l’étranger
Des outils performants :
Accès aux bases de données en ligne
Utilisation de Sphinx

Nous contacter
24, avenue Gustave Delory
59057 Roubaix, Cedex 1
FRANCE

Une qualité certifiée
- Des services certifiés ISO 9001 depuis 2005 par le groupe AFNOR ;
- Une norme utilisée en entreprise et reconnue dans plus de 175 pays ;
- Une démarche qui met la satisfaction client au coeur de nos préoccupations ;
- Un audit annuel du groupe AFNOR pour vérifier la rigueur de nos analyses.

393, Promenade des Anglais
06202 Nice Cedex 3
FRANCE

Une offre adaptée à vos besoins
Notre Junior-Entreprise est divisée en six Business Units : Finance, IT, Santé et
Institutions publiques, Grande Distribution, Transports et Logistique et BTP.
Chaque Business Unit a su développer une véritable expertise dans son
domaine par la réalisation d’études propres à leur secteur mais également par la
réalisation régulière de press statements.

Tel : +33 (0)3 20 15 48 06
Site web : www.edhecje.com
Contact : contact@edhecje.com

