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L’école AMSE
Aix-Marseille School of Economics, labellisée académie d’excellence par la
fondation A*Midex d’Aix-Marseille
Université, forme des économistes (Licence 3 au Master 2) qui maîtrisent à
la fois les outils de l’analyse économique, de la statistique et du Big Data.
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Data-Sciences

Finance

Nos Juniors Consultants vous permettront de
faire ressortir toute l’information contenue dans
vos données via la maîtrise de logiciels professionnels (SAS, R, Hadoop, Spark, Stata, MapReduce)
ou encore via les langages de programmation
SQL, NoSQL ou Python. Récolte, Nettoyage,
Traitement des données ou encore Automatisation, Machine Learning et Algorithme sont les domaines d’action de nos consultants.

Nos Juniors consultants vous proposeront une
modélisation financière d’aide de prise à la décision via des simulations d’évènements sur vos résultats opérationnels. Ils élaboreront des projections de la structure via la création et le suivi d’un
Business Plan. Nos consultants sont qualifiés pour
élaborer des outils statistiques et probabilistes dédiés aux questions d’assurance vie, automobile ou
habitation.

Marketing

Nos Juniors consultants réaliseront vos études de marché. Ils analyseront ainsi le marché que vous visez. Nos
consultants réaliseront des sondages et utiliseront
toutes les techniques d’enquêtes (étude de panel, de
segmentation, d’opinion et de satisfaction consommateur, ciblage et sondages...) pour réaliser l’analyse la
plus pertinente et ainsi vous transmettre un rapport
complet et détaillé. Ils pourront aussi vous proposer la
stratégie de pricing la plus optimale. Nos consultants
pourront affiner des calculs par données croisées issues
de Data Mining.

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

Confiance

Économie
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tion : impacts micro/macro-économiques, simulation de
politiques fiscales, études conjoncturelles et prévisions
ciblées. Ils accompagnent également nos collaborateurs
dans la gestion approfondie, l’analyse rigoureuse et la
mise en place de méthodes de collecte efficaces de leurs
données.

Méthodologie de votre étude


Ils nous font



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.

