
YOURAMBITION,
OUR SOLUTION

ÉTUDES - CONSEIL

Marketing, communication,
finance, entrepreneuriat,
Wine & Spirits Business



BSB Junior Consulting (BJC)
est la Junior-Entreprise de Burgundy School of Business,
anciennement ESC Dijon-Bourgogne.

Depuis 1979, la Junior-Entreprise met à profit son
expertise au service des créateurs d’entreprise, TPE,
PME et Grands Groupes.

Suivant un fonctionnement similaire à celui d’un cabinet
deconseil,BSBJuniorConsultingproposedesprestations
sur mesure, avec une méthodologie soucieuse de la
satisfaction de ses clients pour une tarification flexible.

Nos domaines
d’excellence :
Wine & Spirits
Business et
Entrepreneuriat

DÉROULEMENT
D’UNE ÉTUDE

Depuis la signature du partenariat avec la
School of Wine and Spirits Business, BSB Junior
Consulting s’attache à fournir des offres person-
nalisées et à répondre au mieux aux attentes
des professionnels des vins et spiritueux : mé-
tiers de l’hôtellerie, importateurs et distribu-
teurs, cavistes, viticulteurs, porteurs de projets,
professionnels de l’œnotourisme, etc.

Avec 50% de ses études tournées vers les
besoins des porteurs de projets, BSB Junior
Consulting a développé un savoir-faire unique
et une réelle expertise. Évoluant dans l’écosys-
tème de TEG, l’incubateur de Burgundy School
of Business, BJC est à l’écoute de ces projets
tournés vers l’avenir et des attentes des entre-
preneurs.

Nos domaines
de compétences

MARKETING
Étude de marché, étude de satisfaction,
étude de la concurrence, étude de
faisabilité

COMMUNICATION
Étude de notoriété, plan de
communication, stratégie
de communication

FINANCE
Business plan, plan
d’investissement,
analyse financière

1979
Année de création,
BJC est riche de son
expérience qu’elle
a su transmettre
d’année en année

95%
de clients
satisfaits

1 000
études
réalisées
depuis sa
création

RDV client
Analyse des besoins et définition des

objectifs de l’étude

1

Proposition
commerciale

Présentation de la propale et d'une
méthodologie adaptée aux besoins

2

Phase terrain
Collecte des données selon la

méthodologie choisie (recherches
documentaires, entretiens
qualitatifs, focus group…)

3

Phase d’analyse
Analyse et synthèse des résultats et

élaboration des recommandations pour
répondre à la problématique

4

Rapport final
Remise du livrable

5



Ils nous accompagnent

Ils nous font confiance

BSB Junior Consulting

29 rue Sambin
21 000 Dijon
+33 (0) 3 80 72 58 86
contact@bsbjuniorconsulting.com

www.bsbjuniorconsulting.com

Retrouvez-nous sur

BSB Junior Consulting

BSB Junior Consulting

@BSBjc


