SE LANCER

Nos Junior-Entreprises

TSMC et N7C s’unissent autour de leur passion d’aider leurs clients. Grâce à la pluri-compétence de
nos consultants en marketing, stratégie et ingénierie, recrutés dans deux écoles d’excellence, nous vous
proposons des services spécialisés et sur-mesure, à partir de l’étude de votre projet et de votre environnement.
En plus de la proximité géographique, N7C et TSMC partagent des valeurs communes telles que la réactivité,
l’expertise et la passion, nous vous accompagnerons personnellement dans l’élaboration, le développement
et le renforcement de vos projets !

N7 CONSULTING
N7 Consulting est la Junior-Entreprise de l’ENSEEIHT. Forte de
ses 43 ans d’expérience, N7C fait partie du Top 30 des meilleurs
Junior-Entreprises en France et c’est actuellement la meilleure
J.E. ingénieure du Sud-Ouest.
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TSM Consulting est la Junior-Entreprise de Toulouse School
of Management. Elle fait partie des rares Junior-Entreprises
dont les domaines de compétences correspondent à chacune
des fonctions managériales présentes dans l’entreprise.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
En tant que Junior-Entreprises nous apportons une vision nouvelle et
dynamique grâce au statut étudiant de nos consultants, ce qui nous permet
aussi de vous proposer des tarifs compétitifs.

Prise de contact

Devis

Recrutement

Remise du livrable

Période de garantie

Réponse sous
24 h d’un chargé
d’affaire.

Cahier des charges
établi sous 72 h.

Sélection des
meilleurs candidats
parmi 4500 élèves.

Point hebdomadaire
entre vous et le chef
de projet jusqu’à la
remise du livrable.

Garantie allant
jusqu’à 3 mois.

Notre offre
Notre offre “Se lancer” est particulièrement adaptée à l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, startups et entreprises fraîchement créées soucieuses de concrétiser leurs activités. Nous vous accompagnons
dans toutes les étapes de votre développement en adaptant nos solutions à vos problématiques !
Que ce soit pour appréhender votre environnement, pour monter votre projet ou pour vous digitaliser,
notre objectif est de vous donner tous les outils nécessaires pour réussir et performer dans la création
de votre business. Nos prestations restent personnalisables selon votre profil, votre projet et votre
budget.

SE DIGITALISER
•
•
•
•
•

Développement web (click and
collect, paiement en ligne, base de
données, ...)
Site vitrine (présentation de votre
projet/entreprise, catalogue de vos
prestations)
Application web
Maquettage & Design de site
internet
Application Mobile (IOS, Android)

MONTER SON PROJET
•
•
•
•
•
•

SE PROJETER
•
•
•

Étude de marché (demande,
implantation, concurrence)
Veille technologique
Étude de faisabilité (rapport)

Business plan
Stratégie Marketing
Plan de communication
Ligne éditoriale
Création de support visuels
POC (proof of concept) :
Démonstration de faisabilité

SE FORMER
•
•

Formation réseaux sociaux
Formation comptabilité/trésorerie

QUELQUES CHIFFRES

40%

Des projets entrepreneuriaux
sont abandonnés dans les cinq
ans, d’où la nécessité de bien
s’entourer

815 257

Entreprises créées en France en
2019

40%

Des entreprises ont vu une
amélioration nette de leur résultat
grâce à la digitalisation

QUELQUES ÉTUDES

Studio Orient Express : Etude documentaire et Business Plan
Cette agence de communication et de création graphique a contacté TSM
Consulting pour la réalisation d’une étude documentaire et un business plan pour
le développement d’un projet d’entreprise de gaming pour l’un de leur client,
dans le but de structurer et lancer rapidement le projet. Cette étude comprend
une analyse de l’environnement global, de la concurrence et de la demande. Le
business plan réalisé a permis de démontrer la capacité de l’entreprise à générer
de la valeur par son activité, au travers d’un chiffrage du projet élaborant des
prévisions financières sur 3 à 5 ans. Enfin, afin d’apporter un regard extérieur
au projet, nous avons établi des perspectives d’avenir et des recommandations
vis-à-vis du projet.

1 732 € HT

10 Semaines

Cloatre : Étude documentaire et Business Plan

1 853 € HT

13 Semaines

L’entrepreneuse Leila Cloatre a pour projet d’ouvrir un bar à chats dans la ville de
Vannes. Pour la création de son entreprise elle a besoin de réaliser une étude de
marché et d’un prévisionnel financier afin de présenter de façon professionnelle
ce projet à des investisseurs (banques, investiteurs privés…). C’est pourquoi elle
sollicite notre aide pour réaliser ces documents.

Success Saint : Réalisation d’un site vitrine
Pour le compte d’un entrepreneur toulousain, nous avons réalisé un site vitrine.
Fort de sa notoriété sur les réseaux sociaux et de ses sessions de coaching, ce
dernier avait besoin d’un site web élégant pour représenter sa vitrine de marque,
mais aussi d’implémenter diverses fonctionnalités telles qu’un formulaire de
contact, une gestion des rendez-vous et un calendrier des événements proposé
par l’entreprise. Une attention particulière a été portée au design et à la charte
graphique.

1 615 € HT

5 Semaines

contact@tsmc.n7consulting.fr
05.61.63.56.97
contact@tsm-consulting.fr
www.tsm-consulting.fr
2 rue du Doyen Gabriel Marty, 31042, Toulouse

05.34.32.20.99
contact@n7consulting.fr
www.n7consulting.fr
2 rue Charles Camichel, 31 000, Toulouse

