
CONSEIL

AUX

ENTREPRISES

NOS ATOUTS

Qui sommes-nous ?

Fondée en 1981, Neoma Reims Conseil est la Junior-

Entreprise de Neoma Business School – campus de

Reims.

Elle est membre de la Confédération Nationale des

Junior-Entreprises, qui fédère et développe le

mouvement.

Forte de son expérience et de la qualité

d’enseignement de la 8e école de commerce

française, notre Junior-Entreprise est une

association engagée, apte à vous fournir des études

de qualité et adaptées à vos besoins.

Neoma Reims Conseil accompagne de nombreux

acteurs de la vie économique dans leur

développement : particuliers, PME, collectivités,

grandes entreprises.

En faisant appel à Neoma Reims Conseil, nos clients

bénéficient de la réactivité et de la disponibilité d’un

cabinet de conseil étudiant, mais aussi d’un suivi

personnalisé et du dynamisme d’une équipe jeune

et innovante.

Marketing et stratégie 
Étude de marché
Étude de satisfaction
Étude de chalandise
Stratégie d’expansion à l’international
Stratégie de positionnement
Diagnostic RSE

Communication
Étude d’image et de notoriété
Stratégie de communication
Plan de communication
Création de site internet
Traduction

Finance
Business Plan
Analyse financière
Stratégie de croissance
Prévisionnel de trésorerie

Ressources Humaines
Baromètre social
Audit organisationnel
Recrutement
Entretien avec le personnel

Création d’entreprise
Étude de lancement
Étude d’implantation

Focus groupe

Ingénierie et webmarketing en 
collaboration avec Junior Conseil UTT

Nos prestations

25 chefs 

de projet

38 ans 

d’expérience

97% de 

satisfaction

30 études 

par an
4500 

étudiants



Rédaction de la proposition 

d’étude

Budget détaillé

Cahier des charges

Réponse sous 48h

Analyse de votre demande

Affectation d’un chargé de 

projet

Synthèse des données 

collectées

Rédaction du rapport

Présentation du livrable

Recommandations

PRISE DE 

CONTACT

PROPOSITION 

COMMERCIALE

RÉALISATION 

DE L’ÉTUDE

REMISE DU 

LIVRABLE

Briefing des consultants

Suivi de l’étude

Analyse des données 

collectées

« Les valeurs de réactivité, d’ambition et de
professionnalisme que porte chacun des membres
de ce cabinet sont un véritable gage de sérieux et de
qualité de leur travail. »
Michel-Édouard Leclerc, Président de E. Leclerc, 2019

Notre méthodologie 
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4

3

2

1

NOS PARTENAIRES

Ils nous ont fait 

confiance

www.neomareimsconseil.org

07 86 43 04 44

info@neomareimsconseil.com

59 rue Pierre Taittinger

51100 Reims

NOUS CONTACTER

Suivez-nous sur


