CONSEIL STRATÉGIQUE AUX ENTREPRISES

6ème École de management
en France
selon Challenges

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 1981, Neoma Reims Conseil est la Junior-Entreprise
de Neoma Business School – campus de Reims.
Certifié ISO 9001 par
Bureau Veritas

40 ans d’expérience vous
assurant un savoir-faire
éprouvé

Plus de 100 000 euros de
chiffre d’affaires annuel

Elle est membre de la Confédération Nationale des JuniorEntreprises, qui fédère et développe le mouvement.
Forte de son expérience et de la qualité d’enseignement de la
6ème 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 notre expertise, 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.

NOS VALEURS
NOS VALEURS
25 chefs de projet pour
satisfaire vos demandes

Plus de 9500 étudiants
spécialisés dans des
domaines divers

7 membres en Parcours
Entrepreneuriat et Associatif,
disponibles à tout moment

Innovation

Qualité et Excellence

Notre objectif est de créer de
toute pièce un
accompagnement sur-mesure
adapté à tous vos besoins.

Évaluée chaque année par la
CNJE, NRC obtient la meilleure
sanction possible, témoignant
ainsi de son excellence.

Client First

Proximité

Nous sommes à votre entière
disposition et nous
engageons à répondre à vos
demandes sous 48h.

NRC doit sa place de 1ère
Junior-Entreprise de
Champagne-Ardenne à son
puissant réseau régional.

N O S PRESTATIONS

Marketing &
Stratégie

Communication

Finance

Ressources
Humaines

Création
d’entreprise

Ingénierie et
Webmarketing

ILS N O U S ACCO MPAG NE NT CHAQUE JOUR

ÉTUDE DE MARCHÉ
DÉFINITION
Les études de marché permettent aux entreprises :
d’identifier les différents acteurs sur le marché.
d’analyser les perspectives d’évolution de leur entreprise.
de définir leur positionnement par rapport à leur concurrent.
La réalisation d'une étude de marché consiste à analyser les différents acteurs et éléments de
ce marché. L’expertise de Neoma Reims Conseil permettra à l’entreprise de connaître les
grandes tendances du marché et de mieux maitriser leur projet. Notre cabinet propose des
études dans divers secteurs tels que l’énergie, la grande consommation, l’industrie, les
services en général, l'automobile, les énergies, les transports et le secteur du champagne.

OBJECTIFS

03

01

02

CERNER LES
ATTENTES ET LES
BESOINS DE
NOUVEAUX CLIENTS

IDENTIFIER LES
ATOUTS ET
FAIBLESSES DE VOS
CONCURENTS

VÉRIFIER LA VIABILITÉ
DE VOTRE PROJET

POURQUOI RÉALISER UNE ÉTUDE D E MARCHÉ ?
Un guide d’action qui permet à l’entreprise de faire face aux événements du monde réel.
Un lancement d’un produit grâce à une analyse du marché existant, Neoma Reims
Conseil fournit les informations nécessaires au lancement d’un nouveau produit. Le but
est de faire correspondre l’offre du client à une demande précise identifiée sur le marché.
Un outil de développement commercial permettant à une entreprise d'accroître les
ventes d'un produit donné.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
RECHERCHE
DO CUMENTAIRE

Marché existant
Clientèle potentielle
Fournisseurs
Concurrence
Réglementation
Environnement

ÉTUDE DE
TERRAIN

Étude qualitative
Étude quantitative

RÉDACTION DU
RAPPORT

Finalement, notre
expertise fera la
différence en proposant
des solutions adaptées
aux problèmes révélés
par nos analyses.

ÉTUDE DE SATISFACTION
DÉFINITION
L’étude de satisfaction est un outil particulièrement intéressant pour élever le niveau
de satisfaction des clients et donc leur taux de fidélisation par la même occasion. Elle
s’adresse donc aux entreprises :
Chercher à s’améliorer en permanence en tenant compte des besoins et des
opinions de leurs clients.
Mobiliser les employés autour de chiffres fiables, neutres qui légitiment les décisions
prises et mettent en valeur la capacité à s'adapter aux fluctuations de la demande.

OBJECTIFS
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03

CERNER LES MOTIFS
DE SATISFACTION O U
D’INSATISFACTION DE
SES CLIENTS

TROUVER DES
SOLUTIONS AUX
PROBLEMES MIS
EN LUMIERE

RESTER PERFORMANT
E N ANTICIPANT LES
DESIRS DE SES
CLIENTS

POURQUOI RÉALISER UNE ÉTUDE DE SATISFACTION ?
Un guide d’action permettant à l’entreprise de savoir ce qui plaît ou non aux
clients. Cela permet de mieux s’adapter aux attentes du client.
Un outil de développement commercial pour l’entreprise permettant à l’entreprise
de mieux répondre à la demande et donc de faire plus de profit.
Conquérir des parts de marché.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
ANALYSER LES
CIBLES ET LA
SITUATION

RÉCOLTE DES
DONNÉES SUR
LE TERRAIN

RÉDACTION DU
RAPPORT

Cela est essentiel pour
déterminer l'approche
à adopter concernant
ses
clients
pour
l'entreprise.

Elle
se
fait
via
l'administration
de
questionnaires
élaborés
par nos chefs de projets en
collaboration avec le client
directement.

L’analyse des données permet
de constater les points sur
lesquels la marque peut
s’améliorer ou dispose d’un
avantage à exploiter, ainsi que
les
recommandations
correspondant à chaque point.

ÉTUDE D’IMAGE ET DE
NOTORIÉTÉ
DÉFINITION
Au fil du temps, avec les rumeurs, les retours d’expérience et à la communication faite par les
entreprises, l’acheteur se construit une représentation de la marque. Ceux-ci amènent un
jugement global appelé image de marque, généralement définie comme l'expression des
représentations mentales qu'un ensemble d’individus associent à une entreprise.
La notoriété d’une marque est son taux de connaissance par le consommateur. Une étude
d’image et de notoriété tend donc à mesurer ces deux paramètres.

OBJECTIFS

01
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03

MESURER LE DEGRÉ
DE FAMILIARITÉ
D’UNE MARQUE

CONNAÎTRE LES
PERCEPTIONS DES
CONSOMMATE UR S
ENVERS UNE MARQUE

ADAPTER SES
SERVICES ET
PRODUITS E N
FONCTION

POURQUOI RÉALISER UNE ÉTUDE D’IMAGE ET D E NOTORIÉTÉ ?
La réalisation d'une étude d’image et de notoriété s'inscrit le plus souvent dans la
mise en place d'un projet visant à mesurer de façon récurrente l'évolution du taux de
notoriété de la marque.

Une telle démarche permet alors un meilleur pilotage de la stratégie de
communication de l'entreprise, mesurer l'impact d'un changement de stratégie
commerciale ou marketing, un changement de nom, dresser un bilan d'une stratégie
de repositionnement sur le marché.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
SÉLECTION DES
ATTRIBUTS

ÉVALUTAION
DES ATTRIBUTS

SÉLECTION ET
CONSEILS

Identifier et hiérarchiser
les attributs d’image
qui influencent la
vente des produits sur
le marché.

Evaluer les attributs et
ceux des concurrents
Evaluer la notoriété
spontanée ou assistée.

Sélectionner les
attributs améliorables et
recommander des
solutions pour adapter
le positionnement.

BUSINESS PLAN
DÉFINITION
En établissant une méthode pour gérer une activité spécifique pendant une période
définie, le Business Plan permet de créer une stratégie commerciale avec un plan
d’exploitation et un budget.
Il couvre toutes les activités d’une entreprise, mais concerne en général le marketing, les
ventes, la gestion ou encore la communication.
Il peut faire référence à l’ensemble de l’entreprise ou seulement à une de ses divisions, peut
concerner une opération commerciale, une organisation caritative, ou toute association à
but non-lucratif.

OBJECTIFS

01

02
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RÉALISER UNE FEUILLE
DE ROUTE POUR LES
PORTEURS DU PROJET

MESURER LA VIABILITÉ
ET LA RENTABILITÉ DU
PROJET

CRÉER UN OUTIL DE
CONFIANCE POUR
LES INVESTISSEURS

POURQUOI RÉALISER UN BUSINESS PLAN ?
Le business plan permet de structurer et de s’assurer de la faisabilité d’un projet et de
convaincre des investisseurs et des partenaires. Il représente par écrit le projet que vous
souhaitez entreprendre (création d’entreprise, reprise d’entreprise ou projet de
développement).
Pour une demande de financement : le BP peut être utilisé pour vous aider à
réussir l’augmentation de capital en décrochant un crédit auprès de votre banque.
Pour obtenir le fondement d’un accord : dans un conseil d’administration ou un
comité de gestion, l’acceptation du plan représente une déclaration d’intention.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
ANALYSE D E
L’EN TREPRISE

Définir l’activité et
le Business
M odel
Déterminer les
facteurs de succès

A N ALYSE D E
MARCHÉ

Déterminer le
profil des clients
Identifier les
concurrents
et analyser
leur stratégie

REFLEXION SUR
LES PRÉVISIONS
FIN A N CIÈRES

ID EN TIFIER LES
RISQUES ET
M E NACES

Élaborer
des
simulations
financières qui
auront
été
déterminées au
préalable.

Si la mise en avant
des opportunités
est essentielle, il
convient de
souligner les
risques potentiels

NOS BUSINESS UNITS
Pourquoi posséder des business units ?

CHAMPAGNE

Fort de notre expérience en tant que cabinet
de conseil étudiant, nous avons, au fil des
années, été amenés à réaliser des études
dans toutes sortes de domaines. Ainsi, nous
avons développé des connaissances très
précises des acteurs et enjeux de certains
secteurs.

SECTEUR BANCAIRE
MODE ET LUXE

Dans la volonté constante de se
rapprocher du fonctionnement d’un
cabinet de conseil professionnel et
possédant désormais des expertises
pour chacun de ces secteurs, nous avons
fait le choix d’en faire nos business units.

TRANSPORTS
IMMOBILIER

Afin d’organiser le fonctionnement de ces
dernières et d’en assurer la pérennité, des
responsables y ont été affiliés, de sorte à ce
que nous répondions de la meilleure
manière aux attentes de nos clients.

SANTÉ

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Prise de
contact

Réponse
sous 48h,
analyse de
votre
demande et
affectation
d’un chargé
de projet

Proposition
commerciale

Réalisation
de l’étude

Remise du
livrable

Rédaction de
la
proposition
d’étude avec
budget
détaillé et
cahier des
charges

Briefing
des
consultants,
suivi de
l’étude et
analyse des
données
collectées

Synthèse
des
données
collectées,
rédaction du
rapport,
présentation
du livrable

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
« Depuis 1981 notre Junior-Entreprise ne cesse
d’affirmer une unique ambition : mettre toute la passion
des étudiants du campus de Reims de NEOMA BS au
service de ses clients. Faire appel à nous c’est solliciter
l’expertise et le réseau d’une des meilleures Business
School de France et d’Europe. Ce sont donc 9 500
étudiants dynamiques et pleinement conscients des
enjeux
contemporains qui sont potentiellement
mobilisables pour vous aider à réaliser vos projets.

Marine LAGNEAU
Présidente

Notre volonté de repousser toujours plus loin notre
niveau
d’exigence concernant la qualité de nos
prestations a été récompensé cette année par l'obtention
de la norme ISO 9001. Cette recherche constante de
l’excellence, nous sommes fiers de la partager avec
les particuliers et les entreprises de toutes tailles que
nous accompagnons depuis presque 40 ans. »

ILS N O US O N T FAIT CO N FIAN CE

NRC, donnons du sens à vos idées.
Contactez-nous
www.neomareimsconseil.org

info@neomareimsconseil.com

06 49 54 53 80
59 rue Pierre Taittinger
51100, Reims

Suivez-nous sur

