Nos études

Marketing

Market Surveys : Nous réalisons vos études de marchés personnalisées à la
lumière des théories économiques et marketing les plus récentes et pertinentes (IO, théorie des incitations...) et grâce aux outils avancés de statistiques et d’analyse de données :
Analyse de la concurrence présente ou non ;
Étude de panel, de segmentation, d’opinion et de satisfaction consommateur, ciblages et sondages...
Analyse de conjoncture et prévisions selon la méthode la plus adaptée à
votre environnement (Domaine temporel / analyse spectrale, modèle de saisonnalité des ventes...).
Business Intelligence : nos Juniors consultants réaliseront une analyse minutieuse de vos données permettant de vous apporter un éclairage sur l’analyse
de votre environnement concurrentiel et une aide à la prise de décisions
stratégiques en toute impartialité.
Stratégie de pricing : élaboration d’outils de simulation de politiques de prix
pour maximiser vos résultats :
Grâce au Value Based Pricing models (prix Hédonique, analyse des
élasticités...), mise en place de Yield Management ;
Exploiter, via des modèles de pricing dynamiques, les apports d’une
analyse d’un grand volume et d’une grande variété de vos données.
Mots clés : Big-data, Statistiques, Analyse de données, Études, Sondages.

Ils nous font confiance :

Contactez-nous : contact@jda-conseil.fr
Junior Data Analysts, AMU-AMSE,
Campus Ilot Bernard du Bois,
5-9 boulevard Maurice Bourdet,
CS 50498, 13205 Marseille Cedex 1

Méthodologie de votre étude



Le Chef de projet vous
recontacte pour comprendre
votre problématique et vos
attentes par téléphone ou lors
d’un rendez-vous.

L’équipe chargée de votre
mission vous proposera sous
5 jours ouvrés une
proposition commerciale
présentant les techniques
déployées.





Le Chef de projet, ainsi que
le Responsable de pôle, vous
accompagneront et veilleront
au bon déroulement de votre
étude avec les consultants
concernés.

L’équipe en charge de votre
étude vous présentera les
résultats de son travail et
vous remettra un rapport
détaillé de ses actions et de
ses recommandations.
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