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Le PÔLE ÉTUDES est chargé de mener à bien les missions de conseil.
Son objectif est dʼaider les acteurs du monde du sport qui font appel à
notre association à mieux comprendre les problématiques qu'ils
rencontrent (peu de visibilité, mauvaise connaissance de leur cible,
prospection avec peu de transformations, etc.).

Les 48 membres de notre Junior Agence sont dispensés dʼune formation
par le cabinet de conseil Sopra Steria Next autour des différentes
problématiques rencontrées pendant lʼannée afin de répondre au mieux
à vos besoins !

Étude d'implantation

Afin de décider de la localisation
précise d'un point de vente en
fonction de son potentiel
commercial pour l'activité prévue.

Étude de marché

Afin de répondre à une problématique
précise sur un marché donné.

Recherche de clients, prospection

Afin d'élargir votre clientèle et
définir précisément votre cible.

Étude de satisfaction

Afin de définir les forces et les
faiblesses de votre produit/service
et déterminer ensuite son potentiel

et ses risques.

Créée en 2013, Sports Business Consulting (SBC) est une
association de lʼEDHEC Business School qui réalise des missions
rémunérées auprès dʼentités (startups, fédérations, joueurs
professionnels, entreprises, mairies, etc.) liées au Sport Business.

Ces missions peuvent être de 5 natures différentes : événementiel,
création graphique, communication, sponsoring et conseil.

La Junior Agence est ainsi structurée selon différents pôles :
Événementiel, Communication et création graphique, Prospection et
Étude. Les tâches des missions que nous réalisons sont réparties entre les
différents pôles selon leur nature.

Nos domaines de compétences couvrent 4 expertises différentes via la collecte
puis l'analyse d'informations :

NOS SERVICESQUI SOMMES-NOUS ?



pour le réseau Val de Lys Entreprendre
définition dʼaxes dʼamélioration pour la
réédition de leur défi sportif inter-

entreprises, en 2020

pour lʼEDHEC Business School
évaluation de la pertinence de la
création dʼun Master of Science centré

sur le sport.

pour Lucas Pouille, joueur de tennis
professionnel français, sélection dʼune
dizaine de marques susceptibles
dʼétablir des partenariats sur le long

terme.

Recherche de clients, prospection

Étude de satisfaction

Étude de marché

Étude d'implantation

pour Cryobain, accompagnement dans
son développement pour les JO 2024.

Aide au développement stratégique

NOS ÉTUDES
Grâce à la collecte et lʼanalyse de données, nous vous aidons à
comprendre lles problématiques du monde du sport que votre structure
peut être amenée à rencontrer : manque de visibilité, mauvaise
connaissance de la cible, manque de transformation suite à la
prospection. Voici, par exemple, ce que nous avons été amenés à faire :

NOTRE DÉMARCHE

Phase d'étude :

Nous débutons la phase d'étude en maintenant un contact
régulier avec votre entreprise vous permettant d'être informé

et d'orienter l'étude si besoin.

Prise de contact et analyse des enjeux :

Notre première démarche est d'établir un contact privilégié
avec votre entreprise afin de cerner de la meilleure manière

vos besoins.

Proposition dʼintervention :
Dans les 3 jours, nous revenons vers vous avec une proposition
de prestation sur mesure et un plan d'action détaillé

accompagné d'un devis récapitulant le plan

Remise du livrable :

Une fois la phase d'analyse terminée, nous établissons une
synthèse claire et détaillée reprenant: les différents points
clefs de l'étude mais aussi du devis réalisé en respectant les
demandes du client, et enfin nos conclusions et

recommandations.

1

2

4

3



Association SportsBusinessConsulting,24AvenueGustave Delory,
59057Roubaix

Association Sports Business Consulting
24, avenue Gustave Delory

59057 ROUBAIX

Co-Président
Responsable Junior Agence

clement.blachon@sportsbc.net
Tél : 06.23.66.51.37

Responsable du pôle études
lionel.pompee@sportsbc.net

Tél : 06.30.75.89.44

Lionel Pompée Clément Blachon

CONTACT


