
 SE DÉVELOPPER SE DÉVELOPPER



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.

Prise de contact Devis Recrutement Remise du livrable

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.

26
Administrateurs

N7 CONSULTING

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Période de garantie

Garantie allant 
jusqu’à 3 mois. 

Nos Junior-EntreprisesNos Junior-Entreprises

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.

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 !

TSM CONSULTING

1500
Potentiels 

consultants

500+
Projets signés

26
Administrateurs

3000
Potentiels 

consultants

20
Etudes signées 

par an

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.  

CA global des deux Junior-Entreprises en 2020 : 201 806 €



Notre offre 

• Veille de marché
• Chiffrage de projet
• Optimisation des coûts
• Taux d’actualisation
• Industrialisation

• Plan de communication 
• Ligne éditoriale 
• Optimisation de site (rapidité, ajout 

de fonctionnalités, référencement) 
• Création de support visuel et 

textuels 

QUELQUES CHIFFRES
71%

Des entreprises considèrent le 
digital comme un moteur de 

croissance

  44%
Des entreprises estiment avoir 

gagné en efficacité opérationnelle 
grâce à la digitalisation de leur 

entreprise

  32%
Des dirigeants pensent que 

l’échec de leur transformation 
digitale est dû à un manque de 

compétences en interne

SE FORMER

• Formation communications 
(réseaux sociaux, création de 
support visuels)

• Formation comptabilité/trésorerie
• Formation technique

Dans une période de digitalisation, nous sommes là pour vous aider à vous développer afin que vous 
puissiez répondre aux attentes du marché. Notre offre “se développer” est destinée aux entreprises 
souhaitant gagner en visibilité et en attractivité.

Que vous soyez un commerçant, un chef d’entreprise, un organisme ou une association souhaitant se 
diversifier ou voulant se faire connaître, cette offre vous permettra de dynamiser votre activité et de 
vous accompagner dans le développement et la création de vos projets ! 

DÉVELOPPER SON 
ACTIVITÉ

GAGNER EN
 VISIBILITÉ



Mairie de Marseille - étude quantitative

QUELQUES ÉTUDES

05.34.32.20.99

contact@n7consulting.fr

www.n7consulting.fr

2 rue Charles Camichel, 31 000, Toulouse

05.61.63.56.97

contact@tsm-consulting.fr

www.tsm-consulting.fr

2 rue du Doyen Gabriel Marty, 31042, Toulouse

Water Horizon - Réalisation d’un site vitrine 

Réalisation d’un site vitrine à partir d’une maquette, dans le cadre d’une levée 
de fonds européenne. Ce site a permis au client de gagner en visibilité, en 
constituant une vitrine de sa marque et en permettant l’accès aux contacts de 
l’entreprise. Le déploiement du site s’est fait sur les serveurs fonctionnels du 
client. 

Dans le but de l’amélioration continue de son service, la direction de la petite 
enfance de Marseille réalise chaque année une enquête de satisfaction auprès 
des familles. Nous les avons donc accompagnés dans l’analyse des résultats afin 
de cerner au plus près les besoins des familles.

1394,40 € HT 4 Semaines

1690 € HT 4 Semaines

contact@tsmc.n7consulting.fr

Le Thika est une entreprise de restauration rapide située à Vannes proposant des 
spécialités de la République Tchèque. Lors de la seconde période de confinement, 
elle a décidé de faire appel à N7 Consulting pour ajouter à son site internet un 
onglet de Click & Collect afin de simplifier son système de vente à emporter. Nous 
avons de plus proposé de mettre à jour l’ergonomie du site, ce que l’entreprise 
a accepté. 360 € HT 1 Semaine

Le Thika - Implantation de nouvelles fonctionnalités


