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AMS Conseil est une association à part 
entière de Kedge Business School, parmi 
les leaders français de l’enseignement 
supérieur en management, triplement 
accrédité EQUIS, AMBA, AACSB.

Nos membres bénéficient d’une 
expertise en Marketing, Supply 
Chain, Innovation et Finance, mis 
au profit de la junior-entreprise. 

Formés à l’excellence.



Qui sommes
nous ? 49

ans d’expérience

12
administrateurs

+20
études par an

90K€
de chiffre d’affaires

ISO 9001
une norme qualité

1 2 3 4 5
Identification de 

votre besoin
Proposition sous 

72H ouvrées
Réalisation de 

l’étude
Analyse et 

recommandations
Contrôle 
qualité 

Nous vous transmettons 
une proposition com-
merciale personnalisée 
avec le budget, la méth-
odologie et le calendrier 
prévisionnel de votre 

étude.

Un de nos chargés 
d’affaires vous rencontre 
afin de comprendre 
votre projet et cerner 

vos besoins. 

Un chef de projet vous 
accompagne, et veille 
au bon déroulement de 
l’étude, et coordonne 

les intervenants.  

Nos consultants inter-
prètent les résultats de 
l’étude afin de vous 
conseiller au mieux par 
rapport à votre prob-

lématique.   

Notre département 
qualité garantit que 
notre prestation soit 
conforme à vos 
attentes et aux stan-
dards de la norme 

ISO 9001.    

Nos prestations Nos références

Déroulement de votre étude 

AMS Conseil est l'une des 
premières Junior-Entreprises 
créées en France. Elle s’engage 
à réaliser des études de qualité 
afin de favoriser le développe- 
ment ou la création de votre 
entreprise. Forte d’une expéri- 
ence de 49 ans, notre associa- 
tion loi 1901 s’adapte à vos 
besoins pour de nombreuses 
prestations.

En tant que jeunes accompag- 
nateurs d’entreprises, nous 
avons une vision moderne du 
marché et sommes convaincus 
que les solutions à vos prob- 
lèmes doivent être toujours plus 
innovantes dans un environne-
ment en constante évolution. 
C’est de cette conviction que 
nous puisons notre motivation.

BUSINESS PLANS
Formaliser votre projet et élaborer un prévisionnel 
financier pour convaincre les investisseurs.

ÉTUDES DE MARCHÉ
Collecter et analyser les informations qui vous 
permettront de mieux connaître votre marché : sa 
taille, ses tendances, ses acteurs, ses enjeux.

ÉTUDES D’IMPLANTATION
Évaluer le potentiel d’un emplacement et de sa 
zone de chalandise pour l’ouverture de votre 
commerce

PLANS DE COMMUNICATION

ÉTUDES DE STATISFACTION

Mettre en place une stratégie ou élaborer 
des outils de communication adaptés à 
votre entreprise.

Mesurer la satisfaction de votre clientèle et 
évaluer ses attentes dans le but de mieux 
répondre à ses attentes.


