
Nos compétences,  
               Votre réussite. 

   

NOUS CONTACTER 

@ 

4, boulevard Trudaine  

63000 Clermont-Ferrand 

contact@je-segma.fr 

04.73.92.09.81 

NOUS DECOUVRIR 

www.segma-je.com 

La Junior-Entreprise du Groupe ESC Clermont 

https://group.bnpparibas/
http://www.alten.fr/
http://www.ey.com/fr/fr/home
http://www.engie.com/
https://junior-entreprises.com/


                        "Depuis de nombreuses années, notre Junior 

Entreprise SEGMA réalise un travail remarquable, en totale 
harmonie et synergie avec la direction et les équipes 
pédagogiques.  
Elément indispensable d’une Grande Ecole comme la nôtre, la 
Junior Entreprise SEGMA s’inscrit parfaitement dans le cursus de 
nos futurs managers, et leur permet grâce à l’immersion dans la 
réalité des entreprises d’acquérir des compétences utiles à leur 
future vie professionnelle.  
Investis, dynamiques et sérieux, les étudiants des équipes SEGMA 
se mobilisent pour satisfaire les entreprises et réalisent des 
prestations de grande qualité.  
Le professionnalisme dont ils font preuve leur confère une 
excellente réputation dans les milieux économiques et 
institutionnels." 
                                  

Françoise ROUDIER 
Directeur Général du Groupe ESC Clermont 

QUELQUES MOTS POUR NOUS PRESENTER… QU’EST -CE QUE LA CNJE ? 

Fondée en 1972, SEGMA (Services et Etudes en Gestion et  
Marketing) est une Junior-Entreprise faisant partie de la CNJE  
(Confédération nationale des Junior-Entreprises).  
 
Les Junior-Entreprises (J.E.) sont des associations de loi 1901 à 

vocations économique et pédagogique. Implantées au sein des 
Grandes Ecoles et Universités françaises, elles permettent aux 
étudiants de mettre en pratique l’enseignement théorique dont ils 
bénéficient, en réalisant des études à plus-value pédagogique et 

correspondant aux domaines d’enseignement de leur établissement.  
 
Avec plus de 40 ans d’expérience, SEGMA compte aujourd’hui parmi 
les meilleures Junior-Entreprises de France et s’est vu récompensée 

à deux reprises du Prix d’Excellence, une distinction récompensant 
la meilleure structure du mouvement. 

ENTREPRISES MULTINATIONALES, NATIONALES ET REGIONALES 

 

 

  

  
  

  
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

LE MOT DE LA DIRECTRICE… 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE… 



 BUSINESS PLAN  
 
Il permet à l’entrepreneur de de mieux vendre son projet auprès d’un 
tiers.  

 
 ANALYSE BENCHMARK  
 
Identifie le positionnement de l’entreprise dans son environnement 
concurrentiel. 

  
 ETUDE D’IMPLANTATION  
 
Permet de choisir l’emplacement d’une activité afin d’en maximiser le 
chiffre d’affaire.  

 
 ETUDE DE FAISABILITE  
 
Permet de de vérifier si le projet est techniquement faisable et 
économiquement viable.  

 
 ETUDE QUANTITATIVE  
 
Mesure la satisfaction client via l’administration de questionnaires. 
 
 


