DONNEZ DE L’AMBITION

À VOS PROJETS

OFFRE DE PRESTATIONS

NOTRE IDENTITÉ
Bretagne Conseil est la Junior-Entreprise de Rennes
School of Business. Créée en 1991 dans le respect de
la loi 1901, elle adhère à la Confédération Nationale
des Junior-Entreprises.
Bretagne Conseil a pour mission d’accompagner les
entreprises, les porteurs de projets et les entrepreneurs
en leur fournissant des conseils dans quatre domaines
de compétence : le Marketing, la Stratégie, la
Communication et l’Audit. Ces domaines sont basés sur
les Masters spécialisés de Rennes School of Business.
Notre équipe est composée de 23 Junior-Entrepreneurs
qui gèrent quotidiennement la structure. Par ailleurs, il
nous est possible de nous appuyer sur plus de 4000
étudiants pouvant intervenir sur vos études.
Grâce au réseau mondial des Junior-Entreprises, nous
pouvons vous accompagner dans la réalisation de vos
projets à l’échelle locale, départementale, nationale et
internationale.

Bretagne
Conseil
vous
accompagne
dans vos
projets

1ère Junior-Entreprise
commerciale de Bretagne

Un ancrage local s’appuyant
sur 30 ans d’expertise

Un réseau de
partenaires solides

Un accompagnement
personnalisé

Une étude sur-mesure
centrée sur vos besoins

Un devis établi en 48h

Normée ISO 9001

NOS PRESTATIONS…
Marketing

Stratégie

Étude de marché

Business plan

Étude de satisfaction

Visite mystère

Recherche documentaire

Design Thinking

Étude de faisabilité

Audit

Communication
Plan de communication

Organisationnel

Étude de notoriété

Marketing

Traduction*

Climat social

* Possibilité de traduction :

Achats

Anglais, Espagnol, Allemand, Italien

…VOTRE PROJET

Rendez-vous
client
Mieux vous connaître
Comprendre vos besoins
Établir votre problématique

1

Proposition
commerciale

Phase
opérationnelle

Élaboration d’une
convention étude
adaptée à votre projet
et à votre budget

Réalisation d’étude de
qualité par nos
consultants, pilotée par
nos chefs de projets

2

3

Remise du
livrable final

Présentation du livrable
et recommandations,
avec la garantie d’un
suivi post-étude

4

“

La Junior-Entreprise Bretagne

Conseil a réalisé pour notre Groupe

ILS NOUS FONT CONFIANCE

une importante étude dans un délai
très limité. Elle a su démultiplier ses
effectifs pour collecter les informations
nécessaires en un temps record.
ERIC WAUTHIER-WURMSER
Franchise Director EMEA
Groupe Le DUFF International

”

NOUS CONTACTER
02 99 54 51 73
contact@bretagne-conseil.fr
2 rue Robert d’Arbissel
35065 RENNES CEDEX

Suivez-nous sur…

