VOUS AVEZ UN PROJET, NOUS
AVONS LES COMPETENCES !
www.agrisa-la-junior-entreprise-isa.fr

CHOISISSEZ L’EXPERTISE
AgrISA Etudes & Services est la Junior-Entreprise de Junia
ISA Lille. Fondée en 1978 et administrée par des étudiantsingénieurs, AgrISA Etudes & Services est une association loi
1901 fonctionnant sur le modèle d’un cabinet de conseil.
Grands groupes, PME, TPE font appel à nos services afin de
répondre à leurs ambitions de développement.
Forte de plus de 40 ans d’expertise, AgrISA Etudes & Services
capitalise son savoir-faire autour d’un réseau de 47
enseignants-chercheurs et plus de 5 500 alumni.

AgrISA Etudes & Services EN CHIFFRES

5 domaines de
compétences

15

missions
par an

1 200 étudiants
mobilisés pour
répondre à vos
besoins

25 membres
permanents à votre
écoute

NOTRE DÉMARCHE COMMERCIALE
PRISE DE
CONTACT
Réception de votre
demande
Entretien pour
définir vos besoins

REALISATION
DE L'ETUDE
Recrutement des
consultants sur CV
et entretien
Réalisation des
phases
Suivi personnalisé

1
2
3
4

PROPOSITION
COMMERCIALE
Envoi sous 10 jours :
méthodologie, échéancier,
budget
Discussions et ajustements
selon vos retours

PRESENTATION
DES RESULTATS
Envoi du livrable

*Nos commerciaux restent à l'écoute de toutes vos demandes

NOS DOMAINES DE COMPETENCES

Agriculture - Agroalimentaire - Marketing Finance - Environnement & paysage

NOS PRESTATIONS*

Ingénierie

Analyse statistique
Etude technique
Etude bibliographique

Marketing

Stratégie
d'entreprise

Etude de gestion
Etude de marché
Enquête de satisfaction Etude de positionnement

ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

NOS ATOUTS

Un commercial est à votre écoute et
vous tient informé tout au long de
l’avancement de l’étude.
Le service qualité s’assure du
respect de vos exigences à chaque
étape du processus.

REACTIVITE &
SOUPLESSE
Nous nous engageons à répondre à
vos demandes sous les plus brefs
délais. Nous sommes disponibles
tout au long de l’année et nous nous
adaptons à vos besoins.
Notre
expérience
et
notre
dynamisme nous permettent de vous
fournir des résultats dans les délais
impartis.

CORPS ENSEIGNANT

QUALITE APPROUVEE

JUNIA ISA est une Grande École
d'ingénieurs, créée en 1963.
5 pôles de recherche et 47
enseignants-chercheurs dispensent
des cours gravitant autour de
l'agriculture,
l'agroalimentaire
et
l'environnement.

Nous sommes soucieux de votre
satisfaction et organisons nos
processus en conséquence. Chaque
année, la structure est auditée par la
Confédération Nationale des JuniorEntreprises, plus grand mouvement
étudiant de France. Cet audit certifie
l’efficacité et la qualité de nos études.
Nous recevons depuis plusieurs
années les meilleures notations
possibles.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

NOS PARTENAIRES

LE MOT DU DIRECTEUR
« Les activités réalisées par la Junior-Entreprise – AgrISA sont un véritable complément dans nos relations avec
les entreprises et organismes du secteur agricole, agro-alimentaire mais aussi environnement. Tout en
permettant aux jeunes de la Junior-Entreprise de se former et se confronter au monde professionnel, confier des
études et prestations à AgrISA permet aux commanditaires d’avancer plus vite et d’une manière concrète sur
leurs problématiques. »
– Joop LENSINK, Direction des Programmes JUNIA

48, Boulevard Vauban
59 800 Lille, France
agrisa.lille@gmail.com
www.agrisa-la-junior-entreprise-isa.fr
AgrISA Etudes & Services

