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Notre junior 

Sorbonne Junior Conseil est une association 
entrepreneuriale qui met à disposition tout 
le savoir-faire et l'expertise qui font la 
renommée mondiale de l'université de la 
Sorbonne. 

Nos Missions 

Étude de marché 
Identifier le potentiel de votre marché et 
déterminer les offres les plus pertinentes. 

Étude de satisfaction 
Analyser la satisfaction de vos clients afin 
d'identifier vos axes d'amélioration. 

Traduction 
Faciliter votre présence à l'étranger grâce à 
une communication adaptée aux contextes 
locaux. 

Plan de communication externe 
Augmenter votre visibilité sur votre actuel 
marché ou potentiel. 

Création graphique 
Donner corps à votre marque grâce à une 
signature, un logo, une charte graphique et 
rédactionnelle. 

Plan de financement 
Valoriser votre projet d'un point de vue chiffre 
d'affaires, moyens et coûts, afin de définir un 
plan de financement. 

Internationalisation 
Étudier les capacités de développement de 
votre entreprise sur les marchés 
internationaµx et déduire la stratégie la pJus 
appropriée !__partenariat, rachat, création). 

Notre mission est de réaliser des études à 
haute valeur ajoutée afin d'accompagner 
les entreprises dans leur développement de 
façon personnalisée. 
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Sélection Suivi et réalisation 
des consultants de l'étude 
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Analyse&. Suivi post-étude synthèse 

Nos atouts 

Le pragmatisme: 
Une relation suivie avec nos clients est essentielle 
à la réussite de nos interventions. Ainsi, les 
consultants s'engageront à un contact régulier 
avec le client, pendant et après l'étude réalisée, 
dans une logique de « service après-vente ». 
En outre, afin de répondre au mieux à vos 
attentes, nos propositions commerciales seront 
élaborées en co-construction avec vous. 

L'expertise: 
Nos consultants sont sélectionnés avec rigueur 
parmi un vivier de plus de 15000 étudiants en 
master, en fonction de leurs spécialités et de 
leurs compétences. Ils sont quotidiennement 
appuyés par le corps professoral, qui peut 
également intervenir de manière ad hoc. 

L'entrepreneuriat 
Source d'innovation et d'adaptation, l'esprit 
entrepreneurial anime Sorbonne Junior Conseil et 
ses consultants, valeur essentielle dans un 
environnement économique en pleine mutation. 
Acteur de la société, nous accompagnons les 
start-ups dans leur développement. 
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Nos partenaires 
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Junior-Entreprises 

SORBONNE 
JUNIOR CONSEIL 

17 rue de la Sorbonne, 75231 
Paris 06 72 68 61 44

www.sorbonnejuniorconseil.com 

SJC en chiffre 

Junior-Conseil spécialisée 
dans les Startups 

Membres réactifs et 
disponibles 

Un chiffre d'affaires qui double 
chaque année depuis 2014 

Etudiants dont 8000 
étrangers 

Universités partenaires: 
rayonnement mondial 

Masters professionnels et de 
recherche 

Enseignants chercheurs &. 
professionnels 
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