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IÉSEG CONSEIL Lille est la Junior Entreprise du campus lillois
de l'IÉSEG School of Management. C'est une association
étudiante offrant des services de conseil. 
Notre expérience nous permet de travailler avec tous types
d'entreprises : grands groupes, PME, ETI, organismes publics
ou encore start-up. 
Bénéficiant de l'expertise d'étudiants issus de la 1ère école de
commerce post-bac en France, nous sommes en mesure de
répondre à vos problématiques les plus complexes.  
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CHOISISSEZ L'EXCELLENCE
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étudiants mobilisés pour répondre à vos besoins

parmi les 6 meilleures Junior-Entreprises de France en 2021

NOTRE MÉTHODOLOGIE



Nos étudiants : Plus de 6200 étudiants sont mobilisables sur nos deux
campus (Lille et Paris) maitrisant toutes sortes de domaines grâce aux master
spécialisés tels que l'Entrepreunariat,  l'Opération et la Gestion de la Chaîne
d'Approvisionnement, la Finance ou encore le Marketing. 

Un accompagnement par nos professeurs et nos alumni : Employés dans des
entreprises telles que KPMG, Deloitte, Morgan Stanley, l'Oréal ou encore
Google, leur expertise et l'accompagnement nous permettent de nous
améliorer au quotidien. 
Des partenaires professionnels : Qui nous forment et nous accompagnent
depuis plusieurs années. EY, BNP Paribas, Keyrus ainsi que Thrive nous
transmettent leur expertise dans les domaines du Conseil, de la Finance ainsi
que du Marketing.

NOS ATOUTS

NOS COMPÉTENCES

NOS BUSINESS UNITS

AGROALIMENTAIRE ET GRANDE
DISTRIBUTION 

FORMATION/ÉDUCATION
 RETAIL SANTÉ

RSE TRANSPORTS

 

 

MARKETING

Maîtriser son marché

Étude de marché
Benchmarking

Étude de satisfaction
Étude de positionnement

AUDIT INTERNE

Clients mystères
Audit de processus

Entretiens qualitatifs

FINANCE

Analyse financière
Stratégie de croissance

RH

Améliorer son 
organisation 

Connaître son état
financier et ses

opportunités

Améliorer son 
fonctionnement

Étude de climat social
Audit de processus

de recrutement

ENTREPRENEURIAT

Lancer son entreprise

Business Plan
Étude de lancement

Focus Group

COMMUNICATION
Communiquer
efficacement

Étude de notoriété
Stratégie commerciale
Plan de communication

CONSTRUCTION ET
IMMOBILIER



IÉSEG CONSEIL Lille

3 Rue de la Digue, 59000 Lille

+ 33(0)3.20.54.63.40 

contact.lille@iesegconseil.com

NOUS CONTACTER

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nos partenaires


