OFFRE DE
PRESTATION

Agro Projets Etudes

Mettez de la jeunesse dans vos projets !

LA JUNIOR ENTREPRISE DE L'

- LYON

QUI SOMMES-NOUS ?
QUELQUES CHIFFRES

PLUS DE

30 ans

D'EXPÉRIENCE

26 MEMBRES ACTIFS
30 CONSULTANTS
PLUS DE

150

ÉTUDES RÉALISÉES

Agro Projets Etudes est la JuniorEntreprise
de
L'Isara,
école
d'ingénieur
en
Agronomie,
Agroalimentaire et Environnement.
Le large panel de compétences que
nous amène notre cursus au sein de
l'école nous permet de vous offrir
des services techniques de qualité.
Agro Projets Etudes c'est aussi
plus de 30 ans d'expérience,
dynamisée par un large réseau
Alumni.
Forts d'une équipe jeune et
dynamique, nous nous engageons à
assurer un suivi et un contact
privilégié avec nos clients.

NOS DOMAINES D'EXPERTISE
PRODUIT & ENTREPRISE

AGROALIMENTAIRE

Marketing
Marché

Food science
Génie industriel
agroalimentaire

AGRONOMIE
Zootechnie,
reproduction
Cultures, biologie
Viticulture

ENVIRONNEMENT
Écologie, cartographie
Géologie & pédologie
Environnement et
entreprise

SCIENCE DES DONNEES
Informatique
Traitement
statistique

LA JUNIOR ENTREPRISE DE L'

- LYON

DÉROULEMENT D'UNE ÉTUDE
1

3

2

AVANT-PROJET CONVENTION D'ÉTUDE

1ER CONTACT
En fonction de vos
besoins, nous
définissons ensemble
les objectifs de l'étude.

Gratuitement, nous vous
fournissons un avantprojet contenant
l'échancier et le budget.

Le contrat est lancé !
Nous définissons et
signons la convention
d'étude.

5

4
RÉALISATION

RESTITUTION

Nos consultants, encadrés
par un chargé d'étude,
collectent et analysent les
données nécessaires.

Nous vous
restituons le
résultat de l'étude.

POURQUOI CHOISIR AGRO PROJETS ÉTUDES ?
LES PRIX
Compétitifs, grâce
à notre statut
légal particulier

LA RÉACTIVITÉ
Nous réalisons vos
devis gratuitement
sous 48h

LA POLYVALENCE
De notre équipe, grâce
à notre large panel de
compétences

NOS ENGAGEMENTS
Nous sommes très attentifs à ce que vous soyez pleinement satisfaits de
notre travail. Aussi, Agro Projets Études s'engage à vous offrir des services
de qualité à travers les points suivants :

Répondre le plus rapidement possible à vos demandes (devis
sous 48h maximum)
Vous informer régulièrement de l'avancée de notre travail tout
au long de votre projet
Être transparents et disponibles : un interlocuteur privilégié
vous suivra pendant toute la durée de l'étude.
Vous offrir une prestation de qualité, adaptée à vos besoins et
garantie par des membres compétents..

CON
TAC
T
04 27 85 86 01
ape@isara.fr
www.agroprojetsetudes.fr
23 Rue Jean Baldassini Cedex 07
69007 Lyon, FR

